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EDITORIAL
BLACÉENNES, BLACÉENS

depuis mars 2020 dans le domaine
de la santé et nous donne espoir.

Cet éditorial va être consacré à
notre monument aux morts qui a
fêté ses 100 ans cette année.

Je voudrais enfin m’adresser aux
plus jeunes pour leur dire que ce
sont eux qui, désormais, devront
faire perdurer cette mémoire des
morts pour la France et qu’ils
devront veiller aux valeurs de notre
Pays, car la mémoire ne doit jamais
diviser mais rassembler.

Le Maréchal Foch a écrit « Parce
qu’un homme sans mémoire est un
homme sans vie, un peuple sans
mémoire est un peuple sans avenir».
Cette citation résume parfaitement
la raison qui a poussé les Français
à créer des monuments aux morts
dans toutes les communes de
France. Blacé n’a pas fait exception.
La guerre de 14-18 venait alors
de marquer la fin d’un monde.
Le monstrueux carnage de cette
guerre avec ses 1 400 000 Français
de tués a été présent dans chaque
ville, chaque village, parce qu’il n’y
a pas de communes en France où
il n’y a pas eu de victimes de la
Première Guerre mondiale. Notre
commune, elle, y a sacrifié près de
50 jeunes hommes.

l’indispensable devoir de mémoire.
Commémorer, c’est surtout saisir la
force des générations qui nous ont
précédés afin de faire leçon de vie
pour les suivantes. Commémorer
c’est aussi souligner le courage des
anonymes, rappeler que notre pays a
traversé des épreuves terrifiantes et
qu’il a toujours su s’en relever. Cela
fait écho à ce que nous subissons

Sur ces mots, je vous souhaite
une bonne lecture de notre Bulletin
Municipal qui est une rétrospective
de cette année 2021 à Blacé encore
bien perturbée par la crise sanitaire.
Le Conseil Municipal se joint à moi
pour vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2022.

Très rapidement après la guerre,
les familles endeuillées, parfois
sans sépultures pour leurs morts,
ont encouragé les communes à
ériger ces monuments aux morts
pour la France. Ils sont un pan de
notre mémoire. Ils sont les témoins
des sacrifices passés. Ils sont un
lieu de rassemblement et un lieu
ineffaçable de la reconnaissance
nationale.
Aujourd’hui, dans la quasi-totalité
des communes de France, ils
sont un lieu de commémoration
républicaine où l’on se rassemble
pour honorer nos morts, évoquer
l’histoire et réaliser ensemble

Photo issue du concours photo © André Luzy
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Fabrice Longefay,
Maire de Blacé

MUNICIPALE
FINANCES
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020
Recettes

5,5%

Impôts et taxes

640 440 €

Dotations et participations

246 887 €

Produits de gestion courante (dont
résultat zone d’activité)

106 601 €

Produits et services
(Cantine, garderie, portage de repas)

59 648 €

Atténuations de charges
(Remboursement salaires agents
malades)

16 430 €

Produits exceptionnels
TOTAL

10%

1,4%
0,1%
60%

23%

1 626 €
1 071 632 €

2,5%
1,5%

Dépenses
Charges de personnel

272 618 €

Charges à caractère général

245 703 €

Charges de gestion courante

133 416 €

Charges foncières

15 299 €

Fonds de péréquation
intercommunal

10 279 €

TOTAL

20%

40%

36%

677 315 €
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MUNICIPALE
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2020
Recettes
Excédent de fonctionnement reporté
Subventions DETR
et amendes de police
Taxe d'aménagement
FCTVA
Amortissements
Emprunt
TOTAL

14%

300 000 €

3,5%
0,7%

75 355 €
65 425 €
16 301 €

65%

16%

3 078 €
460 159 €

Dépenses
Restaurant scolaire
Remboursement capital emprunts
Matériel roulant
(camion services techniques)
Mobilier
(restaurant scolaire et mairie)

661 885 €
98 370 €
33 720 €

8 155 €

Chauffage SdF/mairie

8 020 €

Poteau incendie

6 373 €

Cuisine restaurant scolaire

5 676 €

Sécurisation abord maternelle

1 881 €

Matériel informatique

1 217 €

TOTAL

1% 0%
1% 0% 0%
0%

4% 2%

16 258 €

Divers

Travaux accessibilité mairie

1%

12%

79%

456 €
842 011 €

DÉCISIONS 2021
Taux d’imposition Taxe Foncière (bâti et non bâti) inchangé par rapport aux années précédentes (années
2021 et 2022).		
Réduction de loyer effectuée sur les mois de confinement pour les locaux professionnels loués par la mairie
(restaurant et local ostéopathe)		
Adoption du principe d’une taxe d’habitation applicable aux logements vacants.
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MUNICIPALE
LA MUNICIPALITÉ
(ÉLUS, AGENTS, SECRÉTAIRES DE MAIRIE)
Suite à quelques mouvements au
sein de l’équipe municipale et des
employés communaux, nous vous
présentons les nouvelles équipes.

ELUS
• Fabrice Longefay - Maire
• Sandrine Ballu - 1re adjointe
• Charlotte Socié - Adjointe
• Jean-Claude Lacroix - Adjoint
• L aura Brunel - Adjointe (Elue en
tant que telle le 16 février 2021)
•P
 atrick Lhorisson - Adjoint (a
rejoint le conseil municipal le
16 février 2021 - Elu en tant
qu’adjoint le 6 avril 2021)

• J ocelyne Orton - Conseillère
déléguée (Elue tant que telle
le 6 avril 2021)
•M
 artin Tresca - Conseiller
•A
 nne Reboule - Conseillère
•P
 ascal Fayolle - Conseiller
•A
 nne-Marie Large - Conseillère
•E
 meric Forestier - Conseiller
•C
 écile Moret-Nizet - Conseillère
•A
 ntoine Galland - Conseiller
•S
 ébastien Large - Conseiller
•M
 aurice Mégarès - Conseiller
•M
 arie-Pierre Baroux - Conseillère
EMPLOYÉS COMMUNAUX
Secrétariat :
•N
 elly Varagnat (prise de fonction
le 25 mai 2021)
• Emmanuelle Champmartin

• L aurent Carvat - Conseiller
délégué
•M
 agali Legros - Conseillère
déléguée (Elue tant que telle
le 6 avril 2021)

Services techniques :
•N
 icolas Rosa

A.T.S.E.M :
(Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles)
• Denise Lagrange
• Angélique de Oliviera
• Blandine Larue (prise de fonction
le 30 août 2021)
A noter le départ en retraite de
Sylvie Duperrier au 31 août 2021
après une 30aine d’années en tant
qu’ATSEM.
Agents communaux :
(restaurant scolaire - entretien des
locaux - garderies - portage des
repas)
• Elisabeth Terret
• Hulya Altunkulak
• Béatrice Blanc
• Michèle Crozet

CONCOURS PHOTOS
Il est temps de dévoiler le gagnant
du concours photo !

Annoncé dans le Flash municipal
de juillet 2021, et sur le thème
« Découvrons Blacé à travers votre
regard », vous avez été nombreux
à participer et nous vous en
remercions !

Les photos étaient toutes de qualité
même si, bien entendu, certaines
sortaient du lot…
Notre choix s’est tourné vers la
photo de Thomas Orton et sa vue
aérienne de Blacé que vous pouvez
admirer en couverture.

Concours lancé par la commission
Communication dans le but de
parer la couverture de ce bulletin
de la photo la plus belle et la plus
représentative de notre commune.
Nous tenions vraiment à vous
remercier
pour
toutes
vos
participations ! Nous avons reçu
pas moins de 49 photos.
Passons maintenant aux résultats…
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Nous pouvons également féliciter
tous les autres participants ! Vous
pourrez découvrir dans ce bulletin et
lors de prochaines communications
d’autres photos reçues dans le
cadre de ce concours.

MUNICIPALE
RÉCEPTION SALLE MULTI-ACTIVITÉS /
RESTAURANT SCOLAIRE
s’ouvrent sur le merveilleux paysage
qu’offre notre village, vers l’est. Au
loin, les Alpes, plus près, la plaine
de la Saône et sous nos pieds, les
ceps de nos vignes beaujolaises.
Cette salle de près de 200 m² est
très utilisée par les enfants de
l’école maternelle et de l’école
primaire. Elle est également utilisée
par certaines associations (centre
de loisirs du mercredi, spectacles,
etc.).

Le bâtiment intégrant le restaurant
scolaire et la salle multi-activités,
dont la conception a été réalisée
par la municipalité précédente,
a finalement été réceptionné en
totalité à la fin du mois d’août 2021,
avec un an de retard par rapport au
programme original.

Tout ce monde s’est réuni sur place
pour un pot de remerciement,
organisé par la municipalité, le
28 août 2021. Les confinements
et mesures barrières anti-Covid
expliquent le long délai entre
la date de l’opération et cette
manifestation.

Enfin, les portail et portillon ainsi
que les mains courantes autour
des escaliers ont été installés
au cours du mois d’août et nous
avons reçu beaucoup de messages
de félicitations pour ce travail de
ferronnerie particulièrement adapté
à l’école accueillant des enfants
jusqu’à 10 ans.

Le responsable principal de ce
délai est la COVID : période de
confinement sans activité sur le
chantier puis redémarrage des
travaux plus lentement car pas
de possibilité de faire travailler
simultanément plusieurs corps de
métier.
Le restaurant, situé au rez-dechaussée, a pu être utilisé dès le
début de l’année 2021. La cuisine
étant équipée et opérationnelle,
les parents des enfants se sont
mobilisés durant les vacances de
fin d’année 2020 pour déménager
le mobilier de l’ancienne cantine au
nouveau restaurant. Ce groupe de
volontaires, aidés par quelques élus
et par des employés municipaux,
a réalisé cette opération en une
matinée dans un esprit enthousiaste
et de bonne humeur.

Portail école
Cantine

La salle multi-activités, au premier
étage, a commencé à être utilisée
durant le deuxième trimestre de
l’année scolaire 2020-2021. C’est
une belle salle colorée et très
lumineuse dont les baies vitrées
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Une inauguration officielle du
bâtiment sera organisée dès que
les travaux de réparations d’un
dégât des eaux survenu lors d’un
violent orage de l’été (qui a touché
des salles de stockage) auront été
menés à bien.

MUNICIPALE
TRAVAUX
En 2020 et début 2021, les efforts
principaux de la municipalité ont
été concentrés sur le chantier du
restaurant scolaire et de la salle
multi-activités. En 2021, d’autres
travaux ont été menés à bien et que
vous avez pu voir :

Durant l’été, le toit de l’école
maternelle a été entièrement
recouvert de nouvelles tuiles et
les fuites qui commençaient à
détériorer certaines peintures ne
sont plus qu’un souvenir. Nous
travaillons maintenant à mettre en
place un programme de rénovation
intérieur (salles de classe, couloirs
et toilettes).
Après consultation de plusieurs
artisans locaux, c’est la société
« Le Toit Beaujolais » qui a été
sélectionnée. Elle a réalisé ce travail
dans les délais prévus, alors que
les enfants étaient en vacances. Le
coût des travaux s’est élevé à près
de 40 000 €.
Pour parfaire les abords de
l’école maternelle et assurer une
plus grande sécurité des piétons
(parents, élèves et riverains) de
ce quartier situé à l’entrée nord
de notre bourg, nous avons mis
en place un plateau traversant
ralentisseur.
Un radar pédagogique avait
été installé par la précédente
municipalité afin de rappeler aux
conducteurs la limitation à 50 km/h.
Cette mesure n’a pas été efficace.
Dès son installation, la nouvelle
municipalité
a
contacté
le
département, responsable de cette
voie (la route de La Croix Pelage
est départementale), qui, outre
son autorisation, nous a donné les
spécifications à respecter pour la
mise en place de ce plateau.
Le marché a été lancé et, après
analyse des offres, c’est l’entreprise
Eiffage qui a réalisé l’ouvrage pour

un montant de près de 21 000 €
dont l’impact sur nos finances a été
réduit par une subvention obtenue
au titre des amendes de police de
10 480 €.
Les accès de la Mairie ont été
modifiés.
Le parvis devant la porte ouvrant sur
la salle des mariages a été agrandi
et complètement reconfiguré. Les
murs, rénovés, ont été recouverts
de pierres jaunes dites « dorées ».
Parvis de la Maire

Nous avons respecté le caractère
classique des marches existantes
en recouvrant celles créées par de
la pierre Saint Martin.
La rampe d’accès aux locaux
administratifs de la mairie a été
recouverte, elle aussi par un pavage
en pierre Saint Martin.
Enfin, un chemin à l’arrière de la
Mairie a été créé pour faciliter les
livraisons.
Ces travaux ont été réalisés par
l’entreprise Guy Frères, la mieux
disante. Le coût d’environ 30 000 €
fait l’objet d’une subvention de 50%
par la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le terrain de foot, situé dans
le hameau les Chevrières, a été
totalement remis en état. Nous
avons profité de la période de
confinement pour redonner à
la pelouse un aspect de terrain
« professionnel ». Ce terrain rénové
utilisé par plusieurs équipes pour
les entraînements est très apprécié
des footballeurs en herbe depuis
le début de la rentrée scolaire, en
septembre.

Rampe d’accès
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MUNICIPALE
L’accessibilité du cimetière a été
largement améliorée. Les portails
ont été repeints et des plans
inclinés ont été installés, facilitant
l’accès notamment des personnes
à mobilité réduite et des fauteuils
roulants. Le pavage a également
été complété dans les allées qui
restaient en terre.
Ces travaux ont été réalisés par
l’entreprise Guy Frères après
consultation de plusieurs maçons
locaux (nous privilégions toujours

les sociétés qui composent le
tissu économique des environs).
Le coût d’environ 30 000 € est
subventionné à hauteur de près de
10 000 € par l’État (DSIL).
Après l’acquisition, en 2020,
d’un camion Renault Partner, les
services techniques ont été dotés
d’un véhicule de transport léger, un
Citroën Berlingo, acquis d’occasion
et tout équipé (7 900 €).
Arrêt de bus

Pavage cimetière

L’arrêt de bus de Blaceret a été
rénové. Le trottoir a été réhaussé
pour améliorer la sécurité et
permettre l’accessibilité
aux
personnes à mobilité réduite.

VOIRIE
Les voies suivantes ont été refaites,
en collaboration avec l’Agglo :
Impasse du Château Bleu, rue des
Carrières et route de Saint-Julien.

Dans le centre bourg, le réseau
d’eaux pluviales était vétuste
et a été réhabilité. Les lignes
électriques, les câbles Orange et
Numéricable ont été enfouis. De
nouveaux candélabres ont été
posés et les lignes aériennes vont
être supprimées.
Il reste à faire la rénovation de
la
chaussée,
l’aménagement
des trottoirs et la mise en place
de plateaux ralentisseurs pour
sécuriser la rue Dupasquier. Ces
derniers travaux ont été reportés
mi-janvier 2022 afin de ne pas
perturber les fêtes de fin d’année et
des conscrits.
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Les réfections de chaussées pour la
rue du Piège et la rue Berlot ont été
suspendues et reportées sur 2022.

MUNICIPALE
ENVIRONNEMENT
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
C’est masqué que nous nous

sommes retrouvés le 20 mars
pour le nettoyage de printemps.
Une nouveauté cette année : la
présence de la société Seguigne et
Ruiz qui a mis à disposition gants,
sacs poubelle, chasubles et pinces
à ramasser. Merci aux enfants
d’avoir mobilisé leurs familles,
aux chasseurs et à tous ceux qui
ont donné quelques heures de
leur temps pour participer à cet
événement. Nous avons constaté
une forte baisse des déchets
ramassés et espérons un jour
ne plus avoir à organiser cette
matinée…

FLEURISSEMENT
Une dizaine d’habitants se sont
retrouvés mi-mai pour participer
aux plantations des jardinières
et massifs du centre bourg et

de Blaceret. Le travail avait bien
été préparé par nos 2 nouveaux
agents municipaux. Nous avons
fait confiance à Nicolas Rosa pour
le choix des plantes en laissant une
large place aux vivaces. Si vous avez
des suggestions de plantations ou
envie de donner un coup de main,
n’hésitez pas à vous manifester
auprès du secrétariat de mairie.

LES ESPACES VERTS
DE NOTRE COMMUNE
Notre commune est belle et vaste
avec un territoire principalement
vert. Avec des pratiques raisonnées
(limitation des pesticides, du
fauchage, recherche de solutions
alternatives…), nous protégeons
notre environnement et la santé
de nos habitants. En même temps,
nous ne pouvons qu’accepter que
la nature cherche à reprendre sa
place…

Des conditions météorologiques
contraignantes pour l’entretien
des espaces verts ces printemps
et été 2021 ont pu vous amener à
constater quelques retards sur le
terrain.
Soyons compréhensifs et indulgents
même si parfois nous souhaiterions
que ça aille plus vite !
Merci à nos agents techniques
d’avoir assuré l’entretien de
notre village et de ses abords en
plus de l’entretien des bâtiments
publics. Merci également à tous
ceux qui par leurs gestes du
quotidien contribuent à la propreté
de notre village : ramassage de
détritus laissés par des personnes
indélicates, entretien des abords de
leur maison, arrachage de plantes
envahissantes telle l’ambroisie lors
de balades…

OÙ EN EST-ON DE LA PRIME VÉLO ?
Il y a 1 an, nous avions lancé
un sondage afin de connaître
votre position sur les vélos à
assistance électrique (VAE). Suite
aux nombreuses réponses et à
l’engouement constaté pour les

VAE, nous souhaitons mettre en
place une aide à l’achat. Afin que
cette aide soit la plus importante
possible, nous attendons la position
de l’Agglo qui pourrait elle aussi
proposer une aide.
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Soyez patients, la réponse ne
saurait tarder et nous espérons
vous proposer rapidement une aide
globale incitative.

MUNICIPALE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DISTRIBUTION DE COLIS
AUX ANCIENS
Afin que la distribution de colis à nos
anciens reste un moment convivial,
nous avons choisi en décembre
2020 d’attendre des conditions
sanitaires favorables pour nous
rendre à leur domicile.
C’est donc en juin 2021 que des
élus et membres du CCAS se sont
retrouvés pour distribuer non pas
des chocolats de Noël mais un colis
de douceurs fort apprécié. Ce fut
un moment de partage pour tous et
l’occasion pour la nouvelle équipe
municipale de se présenter.

qui œuvre pour rompre l’isolement
des personnes âgées en milieu
rural. Deux demi-journées par mois,
le bus vient à Blacé et propose des
activités variées : ateliers mémoire,
numérique, fabrication de produits
ménagers, bases de la plomberie
ou de l’électricité…
Ces ateliers sont ouverts aux plus
de 62 ans. Le 1er atelier est gratuit,
n’hésitez pas à en profiter. 5€ par
atelier ensuite et cotisation annuelle
de 15€.
Nous communiquons par Panneau
Pocket les jours de passage du bus.

Randonnée

PRATIQUE

Nadia Guignier - 06 83 34 49 58
www.laireaeree.org
Randonnée

meilleures conditions en 2022 et
travaillons d’ores et déjà à des pistes
d’amélioration : fléchages, évolution
de certains circuits, composition
des ravitaillements…
Marcheur, bricoleur ou personne
intéressée, n’hésitez pas à vous
manifester en mairie pour nous
rejoindre.
Distribution de colis aux anciens

RANDONNÉE
Bonne ambiance et beau soleil
pour cette édition 2021. Habitués
et nouveaux bénévoles étaient
heureux de se retrouver après
une année d’absence. Un grand
merci à tous ceux qui œuvrent au
succès de cette journée dont les
bénéfices constituent la grande
part du budget du CCAS. La météo
alarmiste a malheureusement
découragé les marcheurs et nous
n’avons pas eu la fréquentation
espérée. Nous gageons sur de

L’AIRE AÉRÉE
Vous avez peut-être
remarqué la présence
d’un bus sur le parking
de la mairie certains
après-midi. Il s’agit du bus aménagé
de l’AiRe AéRée, une association
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PORTAGE DES REPAS
Voilà 2 ans que Béatrice Blanc
assure 4 fois par semaine la
distribution de repas à une dizaine
de bénéficiaires. Cette année, le
nombre de bénéficiaires est monté
jusqu’à 20 ! Autant dire que ce
service est fort utile et apprécié.
Il peut se mettre rapidement en
place dès que le besoin s’en fait
sentir et est modulable : de 1 à 7
repas par semaine, pour une durée
déterminée ou toute l’année.
Les repas servis en barquettes
individuelles sont fournis par la
société RPC basée dans l’Ain à
Manziat.

MUNICIPALE
CULTURE

« Premier Adieu »

JOURNÉE DÉCOUVERTE
DE L’IMPRESSION 3D
Le mercredi 29 septembre 2021 fût
une belle journée pour la découverte
de l’impression 3D. Lors de cette
manifestation, nous avons accueilli
plus de 40 personnes à la Mairie,
au cours de la journée. L’entreprise
Euterpe Labo avait mis à disposition
tout l’équipement nécessaire pour
s’initier à cette activité.

SOIRÉE THÉÂTRE
« PREMIER ADIEU »
Un grand succès lors de la soirée
théâtre du samedi 18 septembre
2021.
La Mairie avait invité la Compagnie
La Roue Libre pour se produire dans
notre nouvelle salle multi-activités
afin de nous présenter leur pièce
« Premier Adieu ». Une comédie
teintée d’humour noir, écrite par
Hugo Ferraro et mise en scène par
Alex Weetz.
Pas moins de 80 spectateurs ce
soir-là ! Un bon moment apprécié
par les Blacéens présents qui ont
souligné le plaisir de pouvoir à
nouveau profiter de ce genre de
manifestation après cette longue
période de crise sanitaire.

Ce fût une rencontre intergénérationnelle
autour
d’une
animation formatrice et ludique.
Merci à la Médiathèque Départementale qui a permis la réalisation
de cette journée.
SUCCÈS DU SPECTACLE
« BOUT D’FICELLE »
Organisation de ce spectacle qui
mêle Conte, Théâtre et Musique
par le biais de la médiathèque du
Rhône le mercredi 3 novembre
dernier, spectacle présenté par la
compagnie Le théâtre des Mots.

« Bout d’ficelle »

« Un mot, une émotion, un son,
une sensation, et c’est toute la
magie des images, l’éphémère qui
opèrent… »
Humour, poésie, émotions, aventure,
quête de soi, étoffe de la vie… Tout y
était pour le plus grand bonheur des
petits et des grands.
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MUNICIPALE
COURS DE MUSIQUE AVEC
LE CONSERVATOIRE DE
VILLEFRANCHE
La mairie de Blacé a permis la
mise en place d’un projet avec
le conservatoire de musique de
Villefranche.
Le conservatoire met en place une
nouvelle proposition pédagogique
de découverte de la musique
en se délocalisant sur certaines
communes de l’agglomération dont
Blacé.
Il s’agit d’un atelier d’initiation à la
musique par la pratique du violon et
de la flûte traversière destiné à des
enfants entre 5 et 7 ans.
L’objectif est d’offrir aux enfants un
premier contact avec la pratique
musicale, certains souhaiteront
aller plus loin, pour d’autres l’atelier
en lui-même leur apportera une
ouverture culturelle et sensorielle.

Cet atelier se déroulera les
mercredis de 9h30 à 10h30 de
mars à mai 2022 soit 11 séances.
Cette session pourra accueillir une
dizaine d’enfants.
L’encadrement sera assuré par
deux professeurs du conservatoire,
Isabelle Weisse (violon), Cendrine
Theret (flûte traversière).

Le coût pour les familles sera de
15 € pour la totalité de la session, les
instruments étant mis à disposition
des enfants durant les séances,
sans coût supplémentaire.
Une communication sera faite pour
les inscriptions le moment venu.

SOUTIEN AUX ÉCOLES
On investit dans l’éducation des
jeunes Blacéens.

C’est pourquoi, dans le cadre d’un
plan de relance transformation
numérique, la mairie de Blacé,
cette année, a permis à l’école
élémentaire le changement des
tableaux à craies en des tableaux
blancs, l’équipement de chaque
classe en vidéoprojecteurs et
l’achat d’un ordinateur portable
pour chaque enseignante.

Ce n’est pas moins de 57 € par enfant
que la mairie met à disposition des
enseignantes pour acheter les
diverses fournitures nécessaires au
travail de tous les jours.

Vidéoprojecteur

En plus de ces dépenses de
fonctionnement, la Mairie répond
présente aux demandes des
enseignantes pour moderniser les
apprentissages.

Purificateur d’air
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Nous vous informons par la même
occasion, que dans le cadre de la
crise sanitaire Covid, la mairie a
équipé la cantine de purificateurs
d’air et d’appareils de mesure du
taux de carbone.

MUNICIPALE
QUELQUES CHIFFRES
URBANISME

PERISCOLAIRE

En 2021 à début décembre

85 dossiers

GARDERIE
DU MATIN

CANTINE

GARDERIE
DU SOIR

130 repas

30 enfants 55 enfants
en moyenne
présents chaque
jour d’école.

en moyenne
présents chaque
jour d’école.

par jour en moyenne

(sur les 147 élèves que
comptent nos 2 écoles) sur
140 jours d’école soit pas
moins de 18 200 repas
servis par an.

COMMUNICATION

dont 16 Permis de Construire,
68 Demandes Préalables
et 1 Autorisation de Travaux

DISTRIBUTION DES REPAS
AUX SENIORS

3 053 repas
sur 1 an glissant

(nov 2020 à oct 2021)

pour 8 à 20 bénéficiaires par mois

SUBVENTIONS

540 smartphones

FACEBOOK

674
abonnés
252
publications

ont mis Blacé en favoris (à titre indicatif,

cela représente environ 72 % des foyers de
la commune).

90 897 lectures

depuis le début de l’année.

14 644 €

Montant total des subventions
associations

ACHAT D’ÉLECTRICITÉ VERTE

L
a municipalité
l’environnement.

se

soucie

de

Fin 2020, sur proposition d’EDF,
fournisseur d’électricité sélectionné
suite à un appel d’offre organisé
par le SYDER, nous avons choisi de
nous fournir en énergie « verte ».

Cette électricité est produite à partir
d’énergie renouvelable (éolienne,
solaire, hydraulique, etc.) et ne fait
pas appel aux énergies fossiles
(pétrole, gaz, etc...).
Ce choix entraîne un coût légèrement
supérieur (0,0505 centimes d’euros
HT par KWh). Nous consommons
14

près de 200 000 KWh par an.
Nous assumons cette décision
qui nous permet de poser notre
pierre à l’édifice d’un monde
plus
respectueux
de
notre
environnement.

MUNICIPALE
CENTENAIRE DU MONUMENT AUX MORTS
Notre monument aux morts a
1 siècle : 16 octobre 1921 16 octobre 2021.

Le 16 octobre 1921 a été inauguré le
monument aux morts de Blacé érigé
en commémoration des soldats tués
au combat, disparus ou décédés
des suites de la Première Guerre
mondiale mais aussi pour que
jamais nous n’oublions les atrocités
de cette Guerre afin qu’elles ne se
reproduisent jamais.
Dès la fin de la guerre, le Maire
M. Maurice a tout mis en œuvre pour
la construction de ce monument,
avec l’aide d’un comité d’érection
présidé par M. Vapillon. Pour cela, ils
ont fait appel à l’architecte Jacquet,
le maçon Rique et sculpteur
marbrier Bornarel.
La population de Blacé avait décoré
l’ensemble du village pour le défilé
auquel participaient les mutilés et
anciens combattants, les vétérans
de la guerre de 1870-71 ainsi que
les enfants des écoles. Ils avaient
tous terminé cette cérémonie par
un vin d’honneur suivi par un repas
pantagruélique dans le parc de
l’Hospice Courajod et d’un concert
de la fanfare de Salles.

La mémoire n’est pas un sujet
réservé aux historiens, elle est
d’une actualité permanente. Nous
en sommes tous les héritiers. Il ne
faut pas voir cela comme une page
qui se tourne ou comme un passé
qui s’éloigne. Ce souvenir doit
rester vivant et il nous revient de
maintenir cette flamme du souvenir
en étant les passeurs de mémoire.
Entretenir le souvenir est d’autant
plus important aujourd’hui qu’il
n’existe plus de témoins ni d’acteurs
directs de ce conflit. C’est pour cela
qu’à l’occasion de ce centenaire,
nous avons pris la décision de
rénover le monument aux morts,
tout d’abord en repeignant les
obus qui encadrent celui-ci puis
en nettoyant le monument et enfin
en redessinant les inscriptions des
noms des morts pour la France.
Cela pour une somme totale de plus
de 1 600 €.

Inauguration du Monument
aux Morts, le défilé

CARACTÉRISTIQUES
DU MONUMENT
La structure est un obélisque
sur socle, en calcaire, ornée
d’une croix de guerre en relief
sur la partie supérieure du fût
(décoration militaire créée en 1915
pour récompenser les soldats
ayant fait preuve d’une conduite
exceptionnelle) et d’une palme
funéraire au milieu du fût pour
rappeler la mort. L’entourage est
marqué par des obus, cela en fait
un enclos à caractère sacré. Seul le
magistrat municipal, ou les anciens
combattants peuvent prétendre
15

pénétrer cette parcelle de sol.
Les noms des morts sont gravés sur
le socle et sur une plaque apposée
au socle.
Un écusson tricolore orne le haut du
fût pour rappeler la nation française.

Inauguration du Monument aux Morts

ANECDOTES
Il y avait un autre monument aux
morts qui rendait hommage aux
combattants de Blacé à la Guerre de
1870-71 mais un conseil municipal
a décidé de ne pas le conserver pour
une raison que nous ignorons. Nous
n’avons pas de photos de celui-ci
donc si quelqu’un en dispose, nous
sommes preneurs.
Il y a une plaque rendant hommage aux morts de Blacé à la
Première Guerre mondiale fixée
sur les murs de l’église de Blacé
On peut toutefois se rendre compte
que la liste des noms est parfois
différente de celle du monument
aux morts. Ce ne sont pas des
erreurs, les raisons s’expliquent tout
simplement par des désaccords
religieux et anticléricaux.

MUNICIPALE
INCIVILITÉS
A Blacé, nous avons les boules !!!

Nous n’allons pas relancer la
concurrence, s’il y en a une, entre
les pétanqueurs et les boulistes
de la lyonnaise. De toute façon,
sur la commune des espaces sont
dédiés pour la pratique de ces deux
disciplines. Justement, parlons-en
de tous nos espaces communs. Il se
trouve que l’année s’est ponctuée
d’épisodes de dégradation sur la
buvette des boules, les locaux du
stade de foot cambriolés, dégâts
également sur le city stade, en

passant par l’incendie de la salle
des fêtes. On vous passe les autres
mènes de la partie.
Vos élus travaillent en collaboration
avec la gendarmerie pour enrayer
ce phénomène, même si nous
préférerions nous consacrer à
d’autres objectifs plus nobles pour
notre commune.
Mais relativisons tout de même, il y
a bien des villes où ces maux sont
bien plus insupportables. Il reste
tout de même, que comme nous
vous le disions, nous avons les
boules.
Alors nous espérons que les auteurs
de ces petits délits préféreront jouer
aux boules, plutôt qu’à nous les
« foutre ».

Incendie salle des fêtes

LA FIBRE ARRIVE À BLACÉ
Le déploiement de la fibre est en
cours sur tout le territoire français
depuis plusieurs années et enfin, en
2021, c’est au tour de la commune
de Blacé de pourvoir en profiter. Le
déploiement a débuté milieu 2021
et nous nous permettons de vous
donner quelques infos importantes
sur celui-ci :
SFR a la charge du déploiement

de l’infrastructure fibre sur notre
territoire, mais tous les opérateurs
(Orange, Free, Bouygues, …) peuvent
en profiter. SFR n’a pas l’exclusivité
sur les forfaits fibre !
La mairie n’a rien à voir dans le
déploiement de la fibre optique. La
compétence est départementale.
Donc si pour l’instant vous n’êtes pas
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éligible, nous ne pouvons rien y faire.
Il faut prendre votre mal en patience.
Le raccordement de la fibre se
fait en règle générale au sous-sol
(arrivée PTT). Si le raccordement à
la box doit se faire ailleurs (autre
pièce de la maison), ceci est à vos
frais. Avant de contracter votre
contrat, prévoyez les travaux !

INTERCOMMUNALE
LES BRÈVES DU TERRITOIRE

Actualités, services et évènements de la Communauté d’Agglomération
Villefranche Beaujolais Saône.

GESTION DURABLE DE L’EAU

Lancement
des
travaux
de
reconstruction de la station de
traitement des eaux usées de Blacé

Dans le cadre de sa compétence en
matière d’eau et d’assainissement,
la Communauté d’Agglomération
Villefranche Beaujolais Saône agit
pour une gestion durable de l’eau
et investit dans la reconstruction
de la station de traitement des
eaux usées de Blacé. Construite en
1980, la station actuelle dessert
environ 1500 habitants. Elle n’offre
plus un traitement suffisant et
compatible avec le milieu naturel.
Par ailleurs, elle subit de fortes
surcharges
hydrauliques
en
période de pluie entraînant des
débordements et des rejets de boue
dans le milieu naturel.
La nouvelle station sera équipée
d’une filière végétale (filtre planté
de roseaux) et entourée d’amé-

nagements paysagers. L’ancienne
station sera, quant à elle, démolie.
Les travaux débutent en décembre
2021, pour une durée de 12 mois
et un coût pour la Communauté
d’Agglomération de 2,040 M€
(dont 581 572€ subventionnés
par l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse).
MODE D’ACCUEIL DU JEUNE
ENFANT (0-3 ANS)

Un projet d’établissement d’accueil
du jeune enfant dans le nord du
territoire

Afin de proposer une plus grande
amplitude d’accueil pendant la
période estivale (juillet-août), la
Communauté d’Agglomération a
proposé aux familles inscrites en
crèches d’accueillir leurs enfants
une semaine supplémentaire, au
mois d’août (qui est habituellement
fermé pour toutes les structures)

Vue de la station de traitement après travaux (image d’illustration)
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en un lieu unique, La Maison
Cachou à Villefranche. Cette
expérimentation a été un succès
puisque l’équipement était complet
toute la semaine.
Il a accueilli 55 enfants habituellement inscrits dans d’autres
structures de la Communauté
d’Agglomération.
Sa reconduite l’été prochain est déjà
à l’étude, avec le souhait d’ouvrir
plus longtemps.
Comme annoncé dans son plan
de mandat, la Communauté
d’Agglomération souhaite à présent
renforcer l’offre d’accueil et de
garde en créant un Etablissement
d’accueil du Jeune Enfant dans
le nord du territoire. Un groupe
de travail composé notamment
des maires des communes de
Blacé, Saint-Étienne-des-Oullières,
Le Perréon, Salles-Arbuissonnas,
Vaux-en-Beaujolais, Saint-Julien et
Lacenas travaille actuellement sur
ce projet de nouvel équipement
pour répondre aux besoins d’accueil

INTERCOMMUNALE
collectif des habitants de ces
communes. Un premier rendu est
attendu au 1er trimestre 2022.
En parallèle, une réflexion est en
cours concernant l’extension du
Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s
Itinérant (RAMI) aux communes qui
ne bénéficient pas de ce service :
Ouvert en 2019, le RAMI est un
service gratuit qui propose des
temps collectifs d’activités pour
les enfants et leurs assistant(e)s
maternel(le)s. C’est également
un service d’informations et
d’échanges pour les familles et les
professionnels de la petite enfance.
L’objectif de la Communauté
d’Agglomération est une mise en
service à partir de septembre 2022.
Afin d’alimenter les réflexions autour
de ces projets, la Communauté
d’Agglomération a lancé à l’automne
2021 une enquête auprès de toutes
les familles du territoire.
Objectifs : mieux connaître leurs
pratiques et leurs besoins en
matière de modes de garde,
de temps de déplacements,
d’amplitudes horaires, etc.
CONTRAT DE RELANCE ET DE
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Concilier
développement
environnement

et

Le 30 septembre, Pascal Ronzière,
Président de la Communauté
d’Agglomération,
Jean-Jacques
Boyer, Sous-Préfet de Villefranche,
et Christophe Guilloteau, Président
du Département du Rhône, étaient

La rue Louis-Gaspard Dupasquier avant travaux

réunis au Perréon pour signer le
contrat de relance et de transition
écologique (CRTE) 2021-2026.
Ce contrat va permettre le soutien
financier et l’accompagnement
en ingénierie des projets de la
Communauté d’Agglomération et
des 18 communes membres,
contribuant à relancer l’économie à
partir de la transition énergétique.
L’ensemble des projets qui ont
été transmis à l’État représentent
144 M€ d’investissement sur 6 ans.
47 projets sont portés par la
Communauté d’Agglomération pour
un total de 75,6 M€ (création d’un
nouvel Établissement d’Accueil du
Jeune Enfant, agrandissement du
musée du Prieuré, reconstruction
de la STEP de Blacé et de Lacenas,
plan vélo, etc.). 131 projets
sont portés par les communes
(réhabilitation de la salle polyvalente
du Perréon, extension de l’école
à Lacenas, réaménagement du
stade enherbé de Saint-Etiennedes-Oullières
en
revêtement

synthétique, etc.) soit 59,3 M€
d’investissements potentiels, et
8 projets par le Syndicat mixte des
eaux centre du Beaujolais pour un
peu plus de 9 M€.
VOIRIE COMMUNAUTAIRE

Réaménagement dans le centrebourg pour améliorer la sécurité
des piétons

En concertation avec la commune
de
Blacé,
la
Communauté
d’Agglomération a expérimenté en
début d’année 2021 la mise en sens
unique du centre-bourg du village
dans le but d’améliorer la sécurité
des piétons aux abords de l’école et
les déplacements dans ce secteur.
Durant cette période, la circulation
s’est faite en sens unique sur les
rues Louis-Gaspard Dupasquier,
Pierre Montet et Cellier.
Il s’agissait de tester la fluidité de la
circulation
et
d’évaluer
les
retours des usagers. Au regard
des retours concluants de cette
expérimentation,
des
travaux
débuteront fin janvier 2022 (pour
une durée de 3 mois environ) afin
de créer une zone de circulation à
30 km/h au cœur du bourg, mettre
en accessibilité les trottoirs, et la
rue Louis-Gaspard Dupasquier en
sens unique.

PRATIQUE

www.agglo-villefranche.fr
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LOCALE
AUTOUR DE LA BIBLIOTHEQUE
Dans le droit fil du parcours
chaotique généré par la pandémie,
les années se succèdent et
se confondent parfois. Faire
un bilan rigoureux devient un
exercice hasardeux tant les
activités
lancées,
arrêtées,
puis redémarrées et finalement
stoppées créent la confusion !
A défaut de pouvoir étaler des
résultats brillants, nous vous
proposons de mieux connaître le
fonctionnement de la Bibliothèque.

EN CHIFFRES
241 adhérents actifs de 0 à 14 ans
se partagent environ 3 920 ouvrages
(Documentaires, BD, périodiques,
albums, romans Jeunesse) et 144
adhérents adultes ont un choix de
2 815 livres.
Cette
diversité
explique
la
richesse de l’activité : 6 887 livres
empruntés entre le 01/01/2020 et
le 18/10/21 dont 6 444 ouvrages
de la bibliothèque de Blacé et 443
de la médiathèque départementale
de Limas.
A voir toutes les nouveautés sur le
site de la bibliothèque :
http://blace-pom.c3rb.org/
Nombre de livres prêtés par la
B.D.P. : 117 livres jeunesse et 171
livres adultes.

retrouver tous les livres appartenant
à la bibliothèque (présents en
rayons ou sortis momentanément).
Pour les réserver, cliquer dans le
pavé « Mon Compte », saisissez votre
numéro de carte qui commence
par 969150000… et votre mot de
passe.
OPÉRATION BÉBÉS LECTEURS
Les enfants nés en 2019 et 2020
sont invités à récupérer leur livredécouverte aux heures d’ouverture
de la bibliothèque.
Un abonnement d’un an à la
bibliothèque de Blacé est offert à la
famille.
MÉDIATHÈQUE DU RHÔNE
L’adhésion à la bibliothèque de
Blacé permet de bénéficier des
services de la médiathèque du
Rhône en s’adressant directement
au site suivant :
https://mediatheque.rhone.fr.
Nous vous invitons à découvrir ce
site où vous pourrez télécharger

DÉBUT OCTOBRE 2021
Reprise des séances avec les
écoles de Blacé à la grande joie des
bénévoles, ravies de retrouver les
écoliers.
MODE D’EMPLOI
En accédant au site (cf. lien cidessus), les adhérents peuvent
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des films, de la musique, un livre
numérique…
A noter que nous avons la joie
d’accueillir 3 nouvelles bénévoles :
Sybille Motte il y a quelques mois
et Nicole Depardon et Marie-Claude
Longefay plus récemment.
PRATIQUE

http://blace-pom.c3rb.org
https://mediatheque.rhone.fr.

LOCALE
SAPEURS-POMPIERS
Si vous êtes intéressés pour
devenir sapeur-pompier volontaire,
nous sommes disponibles chaque
vendredi soir à 19h30 à la caserne
de Blacé pour répondre à vos
questions.
Le Chef de Centre

Le casernement de Blacé couvre
en premier appel les secteurs de
Blacé, Salles-Arbuissonnas, SaintJulien, Montmelas et la partie
« bourg » d’Arnas. Ce secteur
s’est élargi et s’étend désormais
également à Denicé et Rivolet.

L’activité opérationnelle est en
légère augmentation, sur l’année
2020, pour s’établir à 416 sorties
d’engins. Les motifs des sorties
sont le secours à personnes, les
accidents de la route, les feux et les
interventions diverses.
L’année 2020 a, comme vous le
savez, été une année particulière,
marquée par la pandémie de la
Covid-19. Depuis la fin du premier
trimestre, nos interventions liées à

cette pandémie ont été nombreuses
et l’engagement des SPV du centre
d’intervention de Blacé a permis de
répondre présent aux besoins de
nos concitoyens.
Le casernement est composé de 41
Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) :
• 1 Officier,
• 16 Sous-officiers,
• 10 Caporaux,
• 11 Hommes du rang,
• 3 Infirmiers.
L’année 2020 a également été
riche en recrutements, et 2021
s’inscrit dans la même dynamique.
Ces arrivées permettent au centre
d’être en constante évolution.

LE MOT DE L’AMICALE
Nous remercions comme chaque
année, l’ensemble des habitants de
Blacé, Salles-Arbuissonnas, SaintJulien et de Montmelas de l’accueil
et de la générosité que vous
nous faites lors de la tournée des
calendriers. Nous tenons à préciser
que l’intégralité des sommes
récoltées est versée dans la caisse
de l’amicale qui gère les activités
sociales, sportives et de loisirs.
Hélas du fait de la pandémie, nous
n’avons pas pu organiser notre
traditionnelle matinée boudin, ni
notre concours de pétanque… Nous
espérons vous voir nombreux en
2022 à ces deux manifestations
qui nous tiennent particulièrement
à cœur.
Le président

SOLIMUT
La mutuelle intercommunale « Entre
Saône et Beaujolais » proposée par
Solimut Mutuelle de France, est
mise en place pour les administrés
de la commune.

Elle a été choisie par dix communes
du secteur (Arnas, Blacé, Cogny,
Denicé, Jassans-Riottier, Lacenas,

Montmelas, Rivolet,
Saint-Cyrle-Chatoux
et
Saint-Etiennedes-Oullières) qui ont décidé de
répondre au besoin de la population,
notamment les personnes âgées
ou sans ressources, pour leur
permettre de se soigner dans de
meilleures conditions.
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Des permanences ont lieu en mairie
régulièrement. Les dates de cellesci sont disponibles au secrétariat
de la mairie de Blacé ou sur le site
internet de la mairie.
N’hésitez pas à les solliciter pour une
simulation lors de leur prochaine
venue, vous pouvez bénéficier de
prix préférentiels.

LOCALE
JEUNES SAPEURS-POMPIERS
La section des jeunes sapeurspompiers de Blacé a été créée en
2015 et a pour objectif de former
des jeunes de 11 à 18 ans à
l’activité de sapeur-pompier.

La formation complète s’étend
sur quatre années. Pendant cette
période les jeunes apprennent
tout ce dont ils auront besoin pour
accomplir leurs missions de sapeurpompier tel que le secourisme, les
méthodes d’extinction d’incendie,
les sauvetages, la protection

des biens et des personnes et
également du sport.
Ces jeunes suivent un cursus
démarrant en JSP 1e année qui se
poursuit jusqu’en JSP 4e année
pour se finaliser par un brevet
des jeunes sapeurs-pompiers. Le
brevet en poche, les jeunes peuvent
prétendre à devenir sapeur-pompier
volontaire dans la caserne la plus
proche de chez eux.
En 2021, 8 jeunes Sapeurs-pompiers
(dont 4 de Blacé) ont été recrutés,
5 filles et 3 garçons. Ils ont rejoint la

section le 1er octobre.
Nous avons actuellement 8 JSP 1e
année, 7 JSP 3e année et 4 JSP 4e
année dont 3 ont passés le brevet le
20 novembre dernier. Les cours ont
lieu tous les mercredis soir de 18h à
20h et les séances de sport tous les
samedis de 9h30 à 11h30.
En plus des actions de formation,
le JSP participe à des manœuvres, à
des cérémonies et à des compétitions
sportives entres jeunes. Il évolue
au sein d’une véritable équipe. Il
partage des valeurs de solidarité
et de civisme, gagne en courage et
apprend le dépassement de soi.
Le recrutement a lieu tous les 2 ans,
le prochain se fera à l’été 2023.
PRATIQUE

Adjudant Florent Petrozzi
Président de la section
des JSP de Blacé
jsp.blace@sdmis.fr

MAISON DE BLANDINE
Ouverte depuis janvier 2021,
La Maison de Blandine, habitat
partagé et participatif, accueille 20
personnes âgées et 4 jeunes. A ce
jour, 3 appartements sont encore
disponibles à la location.

Acteurs de la vie de la Maison,
les habitants élaborent ensemble
et avec l’équipe de la Maison,
une Charte de vie commune et
définissent les activités qu’ils
souhaitent faire, en co-construction.
En fonction de leurs talents et
capacités, ils jardinent, mettent
en place un compost, tondent la
pelouse, animent un temps de
lecture, un atelier photo…
Accompagnés par l’équipe, ils
participent aux ateliers ou activités

selon leurs besoins et envies :
marche, gym douce, soirée cinéma
avec débat, jeux de société, ateliers
mémoire, préparation et partage de
repas…
« On vit des bons moments sur
la terrasse ombragée à jouer aux
cartes avec beaucoup de monde
et beaucoup de joie ! Dans ces
moments, nous oublions nos
peurs, nos craintes, nos refus. On
laisse tous tomber nos barrières et
nous accueillons cette joie d’être
ensemble, de chanter et de se dire
que le monde est beau ! Je suis
reconnaissante envers ceux qui ont
eu l’idée de ce projet qui permet à
des gens vieillissants de retrouver
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la confiance dans la vie et dans
l’avenir » - Monique B.
La Maison s’ouvre aussi vers
l’extérieur et souhaite créer
du lien avec les acteurs de la
commune. En juillet, l’Association
des Familles de Blacé est venue
présenter un spectacle de country
et l’Agglomération de Villefranche
a animé une intervention sur le
tri et la gestion des déchets ; la
Maison a accueilli le 16 octobre les
conscrits de la commune. D’autres
partenariats/actions sont en cours
de réflexion/programmation.
PRATIQUE

04 82 29 96 16
contact@maisondeblandine.fr

LOCALE
ECOLE MATERNELLE
Ecole Maternelle année 2020-2021

Une drôle d’année encore…
Etaient scolarisés en 2020-2021,
57 élèves à l’école maternelle.
Cette année si particulière n’a pas
permis l’organisation des rencontres
USEP pourtant tant appréciées des
enfants.
Les élèves ont bénéficié tout de
même de quelques animations :

Animation Kapla

Un joli spectacle de Noël présenté
par la Compagnie Pois de Senteur.
Le centre kapla de Lyon est
intervenu pour une animation
auprès de tous nos élèves. Des
constructions ont été réalisées
par les enfants qui ont beaucoup
apprécié cette animation.
Ne pouvant pas nous rendre à
l’Auditorium de Villefranche, les
musiciens sont venus à nous dans
l’école. Nous avons assisté à un
magnifique spectacle alternant
musique et chansons, une jolie
parenthèse…
Les artistes en herbe ont réalisé
des compositions plastiques pour
l’exposition de la Grande Lessive du
mois de mars.
Le protocole sanitaire a été allégé

Animation Kapla

beaucoup trop tardivement pour
l’organisation d’une sortie de fin
d’année…
En espérant que cette année
scolaire soit plus clémente.
PRATIQUE

04 74 67 54 89
ecole-mat-blace@wanadoo.fr
Route de la Croix Polage
69460 Blacé

ECOLE ÉLÉMENTAIRE
Sortie scolaire au Parc Salva Terra
à Haute Rivoire

Le 12 octobre 2020, les 4 classes de
l’école élémentaire sont allées passer
une journée au parc Salva Terra à
Haute Rivoire. Les élèves ont pu
participer à des ateliers sur le thème
du Moyen-Age.
Ils ont ainsi découvert les différentes
sortes d’armes utilisées à l’époque ;
l’herboristerie et la fabrication
des médicaments grâce aux
plantes médicinales ; les aliments
consommés avec un endroit dédié au
potager ; l’organisation d’un logis et de
la vie dans un village ; la signification
des armoiries et des blasons.
Les 26-27 et 28 mars, les élèves ont
exposé leurs œuvres sur le parvis de
la mairie lors de la Grande Lessive.
L’édition de cette année portait sur le
thème des « jardins suspendus ».

Malheureusement,
les
autres
sorties
prévues
(rencontres
sportives, projet école et cinéma)
n’ont pas pu avoir lieu en raison des
contraintes sanitaires.
PRATIQUE

04 74 67 51 01
ecole-elem-blace@wanadoo.fr
Rue Louis Gaspard Dupasquier
69460 Blacé
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LOCALE
ETAT CIVIL

De novembre 2020 à fin octobre 2021

NAISSANCES

MARIAGES
 lane Yohann
P
& Morisset Karine, Anne, Sylvette..........06/02/2021
Dufour Thomas
& Wroebel Alicia, Renée..........................29/05/2021
Macaudier Jean-François, Joseph, Michel
& Thomas Alexiane, Virginie, Laurence.. 26/06/2021
Perbos Michel, Georges
& Lointier Christine..................................26/06/2021
Voituron Jérôme, René, Marcel
& Massel Léa, Adèle................................ 30/07/2021
E Silva Jonathan
& Klein Marion, Denise, Colette.............04/09/2021

2020
Chaumet Hippolyte..................................09/11/2020
Ponchon Albane.......................................20/11/2020
Rosa Andréa, Dino, Jérôme, Pierre.........20/12/2020
2021
Macaudier Loan ...................................... 02/01/2021
Escalier Lévyn, Lloyd............................... 17/01/2021
Yilar Teoman............................................22/02/2021
Viricelle Ian...............................................05/04/2021
Bonny Léo.................................................06/05/2021
Schneider Célestin,Vianney..................... 21/07/2021
Mallet Nino............................................... 28/07/2021
Bonnier Paul, Claude, Armand................ 30/07/2021
Martinod Gabriel, Patrice, Bernard........ 01/08/2021
Dargere Chloé, Hélène, Marjorie............ 07/08/2021
Girin Thaïs, Mickaël.................................06/09/2021
Barth Marie, Madeleine, Zita.................. 15/10/2021
DÉCÈS
2020
Romagnoli Tomaso..................................09/11/2020
Simonnet Marie, Louise
- veuve Casez........................................... 24/11/2020
Desmolles Robert, Louis, François.........25/11/2020
Fassiaux Madeleine
- veuve Bugnon........................................01/12/2020
Aunier Mélina, Valentine
- veuve Mallet...........................................18/12/2020
2021
Moingeon Martine................................... 11/01/2021
Sauvageon Jeannine, Laurence
- veuve Bonnot......................................... 13/01/2021
Lessieux Francine - veuve Lagrange...... 14/01/2021
Péricaux Roger, Maurice, Henri.............. 20/01/2021
Merle Gilberte - veuve Pelletier............... 24/01/2021
Arsac Patrick, Jacques, Marie................. 10/02/2021
Delaye Germaine Joséphine
- veuve Joutz............................................. 11/02/2021
Solly Jacques............................................ 11/02/2021
Audano René, Aimé.................................12/02/2021
Nosi Maria Roberte - veuve Cornevin.....12/02/2021
Chatelle Marie, Hélène
- veuve Forest........................................... 14/02/2021
Guillet Gérard, Jean, François................. 17/02/2021
Mathieu Emile, Charles, Louis, Camille .. 17/02/2021
Sander Yvette, Berthe............................. 19/02/2021
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 etitjean Aimée, Gabrielle
P
- veuve Laplasse...................................... 19/02/2021
Nesme Marie Thérèse - veuve Violon.........19/02/2021
Bellusco Pierre, André.............................28/02/2021
Jardin Micheline, Suzanne, Clémence
- veuve Tixier............................................28/02/2021
Berthelon Monique, Yvonne, Jacqueline
- veuve Nicolas-Vullierme........................ 07/03/2021
Galindo Denise - veuve Bacou................ 07/03/2021
Minot Anna............................................... 15/03/2021
Ducroux Marcelle - Épouse Bourdon...........21/03/2021
Desplaces Bernard, Louis....................... 27/03/2021
Mallet Mireille, Madeleine
- veuve Hylas............................................ 07/04/2021
Mathieu Emma Marie, Joséphine
- veuve Mermet........................................ 14/04/2021
Braymand Thierry, Claude, Joseph.........20/04/2021
Dessalle Pascal, Irénée........................... 27/04/2021
Ruet Antonia - veuve Miolane.................20/05/2021
Besson Marie - veuve Michon.................04/06/2021
Bystrievsky Marie - veuve Micoulet.............17/06/2021
Vivier-Merle Clément, Antoine................. 08/07/2021
Poudiere Jean-Marc................................. 13/07/2021
Rougerie Georges, Marcel....................... 31/07/2021
Bermond Jean-Pierre...............................22/08/2021
Brachet René, Paul..................................03/09/2021
Richard Jean-François.............................08/09/2021
Faussemagne Marie, Renée
- veuve Berthier........................................ 02/10/2021
Barrot Suzanne, Jeanne
- veuve Nesme......................................... 20/10/2021

ASSOCIATIVE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Nouvelle formule pour l’édition
2021 du forum des associations :
c’est en juin et autour de la salle
des fêtes que les associations
blacéennes se sont réunies pour
présenter leurs activités.

Le démarrage a été timide en
sortie de confinement. Nous renouvellerons néanmoins l’expérience
en privilégiant les démonstrations
et essais.

VIVRE MIEUX
L’association est la convention
par laquelle plusieurs personnes
(bénévoles), mettent en commun
leur aide auprès de l’animatrice
de l’établissement pour diverses
choses (Atelier manuel, aprèsmidi crêpes ou gaufres, quiz, loto,
chants, lecture…).
Nous finançons également les
cadeaux de Noël, d’anniversaire,
matériel pour certaines activités et
surtout les lots pour les mini-loto
1 fois par mois.

Ces deux dernières années, seule
l’aide de la mairie a permis une
rentrée d’argent. Nous espérons
sincèrement reprendre toutes les
manifestations (Marché de Noël,
tombola, Fête de l’été, etc.) qui
permettent à l’association d’exister.
Nous avons aussi un grand besoin
de bénévoles (l’appel est lancé) –
Pass sanitaire obligatoire.
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Pour finir, l’association Vivre Mieux
est régie quant à sa validité par la
loi du 1er juillet 1901.
PRATIQUE

EHPAD COURAJOD
469 avenue de la Mairie
69460 Blacé
Mme Verfaille - Présidente
Contact pour les personnes
qui souhaitent rejoindre
l’équipe de bénévoles :
animb@ehpad-arans-blace.fr

ASSOCIATIVE
UNIVERS DES JEUNES
Crise de la Covid19 oblige, les
années se succèdent avec leurs lots
de désagréments que l’on pourrait
presque qualifier d’habituels !

Néanmoins durant ces périodes
d’incertitudes en tout genre, votre
association Univers Des Jeunes
vous propose toujours un choix
varié d’activités culturelles et
sportives ayant toutes le même but :
le soin de votre corps et de votre
esprit tout en favorisant l’échange
entre adhérents (et intervenants) ce
qui vous procure depuis maintenant
près de 60 ans de beaux instants
de convivialité.
Malgré
les
incertitudes
qui
demeurent encore néanmoins,
l’UDJ a entreprit la saison dernière
une campagne de remboursement
partiel de cours qui n’ont pas été
effectué suite aux désagréments
cités plus haut. Nous avons aussi
fait participer nos adhérents
qui le voulaient bien à un effort
d’abandon de remboursement,
grâce à sa position d’association
déclarée d’intérêt général, que nous
mesurons à sa juste valeur.

site internet où vous pouvez à tout
moment trouver nos informations,
vous inscrire et même payer en
ligne. Ce site nous permet ainsi
qu’à nos intervenants de vérifier les
pass’sanitaires tout comme depuis
bien longtemps les certificats
médicaux de non contre-indication.

Tous nos adhérents ont donc
« joué le jeu » et ont apprécié ces
2 possibilités afin que nos activités
restent pérennes et que l’UDJ
continue son travail d’éducation
populaire si chère à notre pays
et qui en fait une partie de sa
richesse. Que vous en soyez tous
remerciés même si cette fragilité qui
caractérise encore tout notre pays
se fait encore ressentir à notre petit
niveau puisque quelques activités
en font malheureusement les frais.
Tout ceci a constitué un formidable
surcroît de travail, vous vous en
doutez, qu’il a fallu absorber
tant bien que mal sachant que
notre conseil d’administration est
vieillissant bien que formidablement
actif ! Heureusement que l’UDJ s’est
mis à la page en s’équipant d’un
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Néanmoins, malgré ce formidable
outil, voilà plusieurs années que
nous sollicitons de l’aide auprès de
nos adhérents et je reformule cette
demande car votre association
reste toujours en danger par le
faible nombre de membres au sein
de son conseil d’administration
même s’il y règne toujours, et fort
heureusement, une bonne entente.
N’oublions pas de joindre à nos
efforts ceux des mairies de Blacé,
Salles-Arbuissonnas et Saint-Julien
dont le soutien sans faille nous est
toujours indispensable !
Si vous vous sentez la fibre
associative et désireux de consacrer
un peu de votre temps selon vos
disponibilités et capacités d’aide,
nous vous remercions alors de venir
grossir nos rangs avec plaisir !
Associativement vôtre,
le C.A. de l’Univers Des Jeunes

PRATIQUE

www.universdesjeunes-udj69.fr

ASSOCIATIVE
ASSOCIATION DES FAMILLES
Cette année l’association des familles
a proposé pour plus d’une centaine
d’adhérents différentes activités :
•De la gym senior : avec notre
partenaire EPGV sur les communes
de Blacé, Saint-Julien et SallesArbuissonnas.
•Des ateliers d’astronomies.
•Une journée ado lors des vacances
scolaires.
•L’accueil des mercredis matin de
7h30 à 13h.
•Le centre de loisirs ouvert de 7h30
à 18h00 la première semaine
des petites vacances scolaires,
4 semaines en juillet et 2 semaines
en août.

Repas à la maison associative

Les vacances de février avaient
pour thème « les troubadours », avec
un spectacle autour de la musique.
Pour les vacances d’avril, le centre
a été fermé suite à la décision
gouvernementale liée au Covid.
Cet été, nous avons dû revoir
l’organisation après l’incendie de
la salle des fêtes, les communes
partenaires nous ont prêté des
locaux pour pouvoir assurer l’accueil
des enfants. Le centre de loisirs a
accueilli une cinquantaine d’enfants,
encadrés par une équipe d’animation
dynamique.
En juillet, sur le thème « Nature et

Sortie lac de Anse

Légendes », les enfants ont bénéficié
de plusieurs sorties à la journée : le lac
d’Anse, la Chèvrerie de Claveisolles,
le Nautile et le Bois des lutins.
Nous avons également proposé
une semaine de camps au
plan d’eau de Cormoranche du
19 au 23 juillet pour 24 enfants de
8 à 14 ans. Ces camps ont remporté
un vif succès et nous espérons
retrouver ces enfants l’été prochain.
En août, sur le thème « Tous en
scène », les enfants ont participé à
une chasse au trésor et ont préparé
plusieurs spectacles. Les pompiers
de la caserne de Blacé ont accueilli
à bras ouverts les enfants pour des
démonstrations de lance à incendie.
Merci à eux pour la magie offerte à
nos bambins.
L’équipe de bénévoles a œuvrée
depuis le mois d’avril pour pouvoir
proposer aux familles un accueil les
mercredis en journée complète. Grâce
à la création de la salle de motricité
de l’école maternelle que la mairie de
Blacé nous met à disposition, nous
proposons depuis le 8 septembre
un accueil de 7h30 à 18h. Cette
ouverture répond aux besoins des
familles du secteur, nous sommes
passés de 14 à 47 enfants inscrits.
Néanmoins, l’équipe s’est trouvée
en difficulté à partir de début
septembre au niveau ressources
humaines. En effet nous avons
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tout mis en œuvre pour trouver
un(e) remplaçant(e) sur le poste de
direction mais nous n’avons pas
eu de candidats, ainsi que pour un
poste d’animateur(trice). Nous avons
donc fait fonctionner le centre avec
les personnes de l’association qui
ont pu « dépanner ». Mais cela étant
provisoire, nous avons été contraints
de fermer le centre de loisirs n’ayant
pas le taux d’encadrement légal.
L’ensemble du bureau de
l’association des familles a annoncé
sa démission début novembre,
faute de moyens humains pour
faire fonctionner cette association
convenablement.
Nous
avons
également
fait
remonter
les
problèmes de gestions liés à la
charge de travail, notamment pour
des postes à responsabilité comme
les RH ou la trésorerie.
Nous avons programmé une AG
extraordinaire le 3 décembre 2021
pour permettre aux familles de venir
échanger avec nous et les mairies
partenaires afin d’essayer de trouver
des solutions pour faire perdurer le
centre de loisirs.
L’équipe de l’Association
des familles
PRATIQUE

assocfamilles.bsjsa@orange.fr
Association des familles Blacé
St Julien Salles-Arbuissonnas
www.famillesenmouvement.fr

ASSOCIATIVE
SOU DES ÉCOLES
Une nouvelle année scolaire a
débuté sous de meilleurs auspices
pour le Sou des écoles de Blacé !

La Folle Brocante se tiendra le
dimanche 12 juin sur le thème
habituel du recyclage.

La crise sanitaire ayant entraîné
l’annulation de la Folle Brocante
en 2020 et 2021 ainsi que le bal
d’Halloween et le petit déjeuner de
Noël 2020, la folle équipe du sou
des écoles de Blacé est ravie de
reprendre pleinement son activité.

La folle équipe était ravie de
pouvoir organiser son célèbre
bal d’Halloween cette année (30
octobre) même si celui-ci a eu
lieu en plus petit comité et sur
réservation pour s’adapter aux
consignes sanitaires.
Parents et enfants ont pu danser
et se restaurer dans une ambiance
des plus «Halloweenesque » !
De plus, tout comme l’année
dernière, la vente de sapins
au profit du Sou s’est faite en
collaboration avec les établissements
Combes et nous les remercions
chaleureusement pour leur aide.

Lors de l’année précédente, la
vente de sapins avait été maintenue
et le sou remercie chaleureusement
les établissements Combe pour leur
aide.
Une vente de fromages en
provenance directe du Jura s’est
également tenue et a été un succès !

     Malheureusement, le petitdéjeuner de Noël, initialement
prévu dimanche 12 décembre, n’a
pu avoir lieu puisque les conditions
sanitaires se sont à nouveau
dégradées et il n’était pas question
de risquer la santé des petits et des
grands.

C’est donc toujours dans l’intérêt
des enfants des écoles de Blacé
que la folle équipe reste motivée.
Le sou est heureux d’avoir accueilli
de nouveaux membres actifs cette
année. Et il n’est jamais trop tard
pour rejoindre l’équipe !

Son objectif est toujours le même :
aider au financement de sorties
scolaires, d’interventions dans les
écoles, d’achat de nouveaux livres
ou jeux...

Rendez-vous
La Folle Brocante
12 juin

PRATIQUE

sou.blace@yahoo.fr
soudesecolesblace
www.la-folle-equipe.fr

JOIE DE VIVRE AU BON ACCUEIL
Vu l’épidémie de la Covid et les
phases de confinement nous
n’avons pas pu faire toutes nos
activités prévues.

Deux nouveaux adhérents : Mme et
M. Goeury Annette et Jean Pierre

•Mme Simone Bachevillier 90 ans
•Mme Marie-Claude Sourd 90 ans
•Mr Robert Chabry 80 ans
•Mme Jacqueline Lagoutte 70 ans
Le 9 décembre 2021
Repas de Noël chez Sandrine Carvat

Venez nous rejoindre les 1ers et 3es
jeudis de chaque mois à la salle
des fêtes de Salles Arbuissonnas et
les 2es et 4es à la salle des fêtes de
Blacé de 14h à 18h30.
PRATIQUE

Nicole Lachize - Présidente
07 83 45 47 59

Le 8 juillet 2021
Repas chez Sandrine Carvat
Le 29 juillet 2021
Après-midi animations chez Sandrine Carvat. Merci à elle
Le 9 septembre 2021
Sortie resto à Cublize super journée
Le 16 septembre 2021
Chez Sandrine Carvat, après-midi jeux,
nous fêtons nos conscrits de 2021
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ASSOCIATIVE


FANFARE LA SALLESIENNE

Elle a été fondée en 1865 et
compte à ce jour une vingtaine
de musiciens. Elle est présidée
par David Monfray, et dirigée par
notre chef Salomé Di-Filippo, qui
est secondée par notre sous-chef,
Daniel Philippe.

Notre activité se concentre sur
les commémorations nationales,
dans les villages de Saint-Etienne
des Oullières, Blacé et SallesArbuissonnas, les fêtes de villages
(comme les conscrits) et autres
manifestations dans le Rhône (fête
des Crus, Beaujolais Nouveaux
à Lyon...) et dans d’autres
départements (Ain, Saône et Loire).
Au mois de juin, nous donnons
des concerts d’été gratuits dans
nos 3 communes, à Blacé, à SaintEtienne-des-Oullières et à SallesArbuissonnas.
Chaque année, notre société fête
la Sainte Cécile, le 3e dimanche de
décembre.
Notre répertoire musical est
assez varié, car nous interprétons,
aussi bien des marches (avec ou
sans clairons) que de la variété, des
musiques actuelles et des musiques
de fête.

La saison 2020-2021 a été assez
courte, à cause des restrictions,
mais ce n’est pas pour autant que
tout s’est arrêté.
Vous avez peut-être vu nos petites
vidéos du mois de décembre 2020
où une partie des musiciens de la
fanfare ont interprété deux morceaux
de notre répertoire, chacun de son
domicile. Vidéos confectionnées
avec brio par notre chef. Vous pouvez
retrouver ces vidéos, sur notre page
Facebook ou sur Youtube.
La reprise des répétitions s’est faite
dès le dimanche 23 mai (couvre-feu
oblige) dans le respect des règles
sanitaires. La pause estivale a été
plus courte que d’habitude pour
pouvoir répéter et être prêts pour les
défilés de conscrits de fin d’année et
notre concert de Sainte-Cécile.
Nous invitons toutes les personnes
qui aiment la musique et savent jouer
d’un instrument (tout niveau) à venir
nous rejoindre. Tous les instruments
sont les bienvenus. C’est avec grand
plaisir que nous vous accueillerons.
Nous avons accueilli cette année,
deux nouveaux musiciens, Christiane
aux cymbales et Henry à la clarinette.

Pour tout renseignement, vous
pouvez nous rencontrer lors des
répétitions tous les vendredis à
partir de 20h30 au 1er étage de
la salle du Breuil (salle des fêtes
de Salles-Arbuissonnas) ou bien,
prendre contact par mail.
Musicalement Vôtre

Rendez-vous

Concert Sainte-Cécile
Dimanche 18 décembre 2022
Salle des Fêtes de Salles-Arbuissonnas

PRATIQUE

David Monfray - Président
Marie-Perrine Longefay - Secrétaire
lasallesienne@ymail.com
https://lasallesienne.wixsite.com/
lasallesienne

CLUB MOTOCYCLISTE BEAUJOLAIS
50e Rallye Motocycliste Beaujolais

Cette 50
édition, finale du
championnat, correspondra également avec le remise des prix du
Championnat de France des Rallyes
Routiers.
e

Nombreux sont les bénévoles
qui nous rejoignent pour aider à
la bonne organisation de cette

manifestation. Si vous souhaitez
participer, n’hésitez pas à nous
contacter.

PRATIQUE

Michel Dutremble
06 85 32 93 10
michel.dutremble@yahoo.fr
www.club-moto-beaujolais.fr
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Rendez-vous

50e Rallye Motocycliste Beaujolais
1er et 2 octobre 2022
Salle des Fêtes de Blacé
- Vendredi 30 septembre :
Contrôles Administratifs et Techniques.
- Samedi 1er octobre - à partir de
8h : 1er départ
- Dimanche 2 octobre - 10h30 :
Remise des prix

ASSOCIATIVE


ADEPA

L’ADEPA (Association pour le
Développement de l’Enseignement
et la Pratique Artistique) a été
créée en 2017 pour mettre en
réseau 4 associations musicales
(Ecole de Musique intercommunale
de
Saint-Etienne-des-Oullières,
les harmonies/fanfares l’Echo de
la Vallée du Morgon, l’Echo de la
Vigne et La Sallésienne) afin de
promouvoir l’enseignement et la
pratique musicale sur le territoire
de l’Agglo.

Elle a ouvert en septembre 2018
une nouvelle école de musique,
subventionnée par la communauté
d’Agglomération
Villefranche
Beaujolais Saône et le département
du Rhône.
Cette école a vocation à rayonner
sur l’ensemble du territoire de la
communauté d’agglomération (19
communes) et au - delà. Elle travaille
en partenariat avec le Conservatoire
de Villefranche.
Les cours sont donnés sur les
communes de Saint-Etienne-desOullières, Le Perréon et Cogny.
Avec près de 70 élèves répartis
entre les différentes classes
d’instruments,
de
formation
musicale et de pratiques collectives,
l’Ecole de Musique de l’ADEPA
propose une formation suivie et de
qualité.
A partir de 4 ans, les enfants
intègrent un « éveil musical » au
contenu spécialement adapté à
cette tranche d’âge. Ils découvrent

Audition

les différentes familles d’instrument
et peuvent, à partir de 6 ans, en
choisir un et suivre parallèlement
des cours de formation musicale
et d’instrument. Les ados peuvent,
quant à eux, rejoindre un orchestre
jeune. Les adultes, sont aussi les
bienvenus dans l’ensemble des
activités de l’école. Des stages
sont aussi proposés pendant les
vacances scolaires pour les élèves
de l’école mais aussi les personnes
extérieures.
L’ADEPA propose l’enseignement
des bois, des cuivres, des
percussions, des claviers, et des
cordes.
Les cours ont repris le lundi 13
septembre dans le respect des
règles sanitaires, et sont donnés
dans les nouvelles salles au Clos de
Milly, rénovées par la CABVS. Nous
remercions vivement la CABVS pour
ces travaux.

Un grand projet nommé PEPLUM
est en cours de préparation et
réunira les musiciens des 3 fanfares,
les élèves de l’école de musique
ADEPA, du Conservatoire de
Villefranche- sur-Saône et d’autres
musiciens. La représentation se
déroulera au Perréon, le samedi 18
juin 2022.
Pour toute question vous pouvez
nous écrire par mail.

Rendez-vous

•2
 auditions prévues en 2022
- Vendredi 18 mars
à 18h30 à Cogny
- Vendredi 24 juin au Clos de
Milly - Saint-Etienne-des-Oullières
•Projet Péplum
samedi 18 juin 2022 - Le Perréon

PRATIQUE

Joëlle Burny - Présidente
adepa.mus@gmail.com

LES CHASSEURS BEAUJOLAIS DE BLACÉ
En ce début de journée ensoleillée
Johan chasseur de Blacé, d’un tir
très précis, prélève un sanglier de
145 kilos au lieu-dit Le Gay.
Ce fût un instant d’émotion pour

toute l’équipe qui était au poste et
en traque.
Le président Rosier Martial,
fier de ce prélèvement
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ASSOCIATIVE
ANCIENS COMBATTANTS D’ALGÉRIE
« Lettre de M. Larras, Chevalier de
la Légion d’honneur »

Lors de la création de l’association
des ADR-CATM de Blacé créée
depuis 1965, nous étions très
nombreux.
Aujourd’hui, la composition du
bureau est :
• Président : Armand Larras
• Secrétaire : Jean Laplanche
•
Trésorier et porte drapeau :
Jean-Pierre Durand
A ce jour, l’association compte
12 membres dont 2 veuves
d’anciens combattants.
Nous avons perdu 6 membres
depuis 2018, 2 par démission et
4 décédés.
La Covid-19 nous a beaucoup
supprimé de cérémonies.
En 2021 :
•
Le 26 janvier : paiement de la
cotisation
• Le 8 mai : cérémonie à Blacé
• Le 8 juin : cérémonie à Villefranche

• Le 10 juin : cérémonie religieuse
de Louis Millier avec dépôt d’une
composition florale.
• Le 18 juin : appel du Général de
Gaulle
•
Le 28 juin : cérémonie du
Tata Sénégalais, au cimetière
(La commémoration du 81e
anniversaire du massacre des
tirailleurs sénégalais)
• L e 14 juillet : cérémonie à Blacé
•
Le 3 septembre : cérémonie à
Villefranche
•
Le 16 septembre : cérémonie
des OPEX à Villefranche. Armand
Larras a porté la composition
florale des Chasseurs Alpins.
•
Le 11 novembre : cérémonie à
Blacé
Je suis adhérent à 4 associations,
CATM, La Légion Comité 16,
médaillés militaires et Chasseurs
Alpins.
Merci pour leurs aides à la bonne
marche de l’association.
Merci à monsieur le Maire.
Merci à tous.
Le Président
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ASSOCIATIVE
FOOTBALL CLUB RENEINS VAUXONNE
Le Football Club Reneins Vauxonne
(FCRV) regroupe les communes de
Blacé, Saint-Etienne-des-Oullières
et Saint-Georges-de-Reneins. Au
début des années 2000, les clubs
de l’AS Blacé et de l’US Oullières
ont décidé de se regrouper. Puis
en 2018, c’est une nouvelle fusion
qui a vu le jour, avec le club du CA
Saint Georges, pour créer notre
association qui accueille des
joueurs et dirigeants venant des
trois communes, mais aussi de
nombreux autres villages et villes
plus ou moins proches.

Au FCRV, toutes les catégories
d’âge sont présentes, des U6
(enfants de 5 ans) jusqu’aux
vétérans, y compris une équipe
100% féminine, composées de
joueuses de 12 à 15 ans. Une
quarantaine d’éducateurs et de
dirigeants donnent bénévolement
de leur temps pour le bon
fonctionnement du club.
Nous avons à cœur de mettre en
avant le respect et la convivialité,
ce qui ne nous empêche pas d’être
ambitieux
sportivement,
avec
l’espoir de voir nos différentes
équipes gravir quelques échelons
dans les années à venir.
Le club est piloté par un comité
directeur de 13 membres, avec
différentes commissions (sportive,
équipements, sponsoring, buvette,
etc…).
FCVB U11

FCVR Féminines

FCVB U7

Nous cherchons activement des
personnes prêtes à nous rejoindre
pour continuer à développer le club.
Même si vous n’êtes disponible
qu’occasionnellement, votre aide
sera la bienvenue. N’hésitez pas à
nous contacter !
Les deux dernières années
sportives ont été marquées par
le contexte sanitaire, avec des
championnats interrompus et des
conditions de pratique difficiles.
Toutefois nous avons maintenu
autant que possible nos activités,
dans le respect des protocoles.
Nous avons également mobilisé
de nombreux acteurs du club et
des partenaires extérieurs, en mai
2021, pour une matinée VTT avec
récolte de fonds pour la lutte contre
la mucoviscidose. Ce fut un très
beau succès dont nous sommes
fiers, récompensé par le District du
Rhône de football comme action
santé de l’année.
Nous espérons que l’année
2021/2022 permettra à tous nos
joueurs de prendre du plaisir sur
le terrain et verra aussi le retour de
nos manifestations, loto, brioches,
tournois, etc.
Nous remercions les communes
de Blacé, Saint-Etienne-des-Oullières
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et Saint-Georges-de-Reneins qui
nous témoignent leur confiance et
nous permettent de faire évoluer
nos joueuses et nos joueurs sur
leurs installations. Les travaux
d’entretien effectués sur le terrain
de Blacé nous ont permis de mettre
en place des entraînements pour
plusieurs catégories, enfants et
adolescents. Merci à la municipalité.

FCVB U15

PRATIQUE

Si vous souhaitez nous contacter,
pour jouer au football ou pour nous
apporter votre aide :
•S
 abine Gibault - Secrétaire
06 63 44 33 26
secretariatfootfcrv@gmail.com
•F
 ranck Pagniez - Président
06 13 34 53 97
fcrv69@gmail.com
FCRV2018
www.fc-reneins-vauxonne.com

ASSOCIATIVE
TENNIS CLUB BLACÉEN
« Au cœur du Beaujolais un club
convivial et dynamique. »

A l’image de la saison 2020, la
saison 2021 aura une nouvelle
fois été très particulière. Malgré les
nombreuses animations annulées
en raison des restrictions, le TC
Blacéen s’est montré actif en ne
cessant de s’adapter. Les 115
adhérents (adultes et enfants)
ont apprécié la disponibilité des
enseignants,
notamment
les
dimanches, qui leur ont permis
de s’entraîner une grande partie
de l’année malgré les différents
couvre-feux.
La saison aura pu se terminer en
beauté avec le traditionnel stage
d’été qui a regroupé plus de 60
enfants des villages alentours ainsi
que plusieurs animations pour les
joueurs prenant des cours.

MOT DU RESPONSABLE SPORTIF
« L’investissement du bureau
et des enseignants ces deux
dernières années ont permis au
club de maintenir sa dynamique
et ceci se traduit par une hausse
des
demandes
d’inscription.
Malheureusement, des dizaines
n’ont pas pu être honorées. Nous
avons été contraints de les rediriger
vers un autre club plus éloigné. Notre
club rayonne sur de nombreuses
communes mais nous sommes
bloqués dans notre développement.
Des projets sont en cours pour
permettre au club de continuer à
progresser et de faire du TC Blacéen
une des plus grandes associations
sportives du territoire ».

La saison 2022 a bien démarré
pour le TC Blacéen et le club a
hâte d’enfin retrouver un calendrier
normal avec au programme, des
animations, des compétitions, des
tournois, des sorties, des stages ;
des rendez-vous qui participent à la
convivialité représentant la force de
cette association.

Stage semaine 2
Animation niv rouge et orange

Animation niv orange et rouge

PRATIQUE

Pour des informations, pour les
entraînements ou pour l’accès aux
terrains :
Responsable sportif
(entraînement, compétition)
06 66 69 34 57
tcblaceen@orange.fr
tcblaceen
www.tcblaceen.fr

Animation ados
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ASSOCIATIVE
CLASSE EN 0
PASSAGE DU FLAMBEAU
DE LA 0 À LA 1
Le vendredi 22 octobre dernier,
avec quelques mois de décalage, la
classe en 0 a organisé l’enterrement
de la classe, pour laisser place à
la 1. Entraîné par la Batucada de
Frans, un défilé humoristique, sous
le thème de Halloween pour la 0 et
différents styles musicaux pour la 1,
a déambulé dans les rues de Blacé.
En arrivant sur le parvis de la Mairie,
M. le Maire ainsi que les conseillers
municipaux, attendaient pour la
remise de la clé par le Président
des 20 ans de la 0, Alexy Vergnay à
M. le Maire, signe de la fin de la
fête des conscrits de la 0. Fabrice
Longefay a ensuite remis cette clé
au Président des jeunes de la 1,
Thomas Danguin, signe pour
la classe en 1, de la remise du
flambeau pour fêter dignement cette
classe. C’est en même temps que le
0 pendu à la fenêtre de la mairie a
disparu pour voir apparaître un 1.

L’ensemble des classards de
la 0 et de la 1, suivi par un public
nombreux, se sont ensuite réunis
sur le parking de la salle des fêtes
autour du 0 enflammé. Le défilé
s’est terminé par un feu d’artifices
organisé secrètement par 2
conscrits de la 0 !

Remise chapeaux bébés

Les classards, qui ne s’étaient
pas revus depuis presque 1 an et
demi, se sont ensuite retrouvés
autour d’un casse-croûte, préparé
par Sandrine Carvat. La journée
s’est terminée par une pétanque
amicale.
Classe 0 devant le char

Catherine Larochette,
Présidente de la Classe en 0

Comme dit la chanson, « si on se
donnait rendez-vous dans 10 ans,
même jour, même heure, » même
endroit… D’ici là, les conscrits
de la 0 auront le plaisir de vous
retrouver très prochainement dans
les différentes manifestations
organisées tout au long de l’année !
LES BÉBÉS DE LA 0
C’est avec quelques mois de retard
en raison de la crise sanitaire, que
la classe en 0 a fêté les bébés nés
en 2020, la relève des conscrits.
Les 7 bébés présents, le dimanche
4 juillet, se sont vus remettre
l’équipement spécial bébé : une
petite cocarde, un chapeau et un
ballon.
C’est ensuite, avec plaisir, que
les conscrits ont pu trinquer, une
nouvelle fois, avec les jeunes
parents, en l’honneur de cette
classe en 0.
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Feu d’artifice

ASSOCIATIVE
CLASSE EN 1
Malgré tous les aléas que nous
avons dû surmonter, la fête des
conscrits de la classe en 1 a pu
enfin avoir lieu, 9 mois après sa
date officielle.

La fête a commencé le vendredi 15
octobre pour les conscrits de 18 à
80 ans avec la remise des cocardes
au Domaine des Maisons Neuves.
Les 10 ans (19) ont reçu, quant à
eux, leurs cocardes le lendemain
par les 20 ans aidés des 18 et 19
ans. La soirée a enchaîné avec une
boom qui a rassemblé l’ensemble
des décades.

La semaine suivante, les conscrits
de 1, précédés de la classe en 0,
ont défilé dans les rues de Blacé
sous le thème de la musique. C’est
sous un grand soleil, le samedi
23 octobre, que les conscrits ont
débuté la journée par la célébration
à l’Eglise de Blacé. Suite à cela,
les photos ont eu lieu dans le parc
de la Maison Courajod avec les
8 résidents de la 1 (une personne
de 70 ans et 7 de 90 ans). Ensuite,
les conscrits se sont dirigés vers

le monument aux morts, derrière
la fanfare La Sallésienne pour le
dépôt de gerbe par le Président des
jeunes, Thomas, accompagné par le
Vice-Président de la classe, Laurent.
La vague de nos 59 conscrits (de
18 à 80 ans) a pu ainsi déambuler
sous le regard d’un public nombreux.
La classe en 1, en grande forme, a
entraîné la population avec leur
« flash mob Magic in the air ». En
se rendant au vin d’honneur, les
50 ans ont salué leurs conscrits
de la Maison de Blandine (Nadia
et Johan) qui ont eu le plaisir de se
joindre au groupe. Après le verre de
l’amitié, les conscrits accompagnés

de leurs invités se sont retrouvés
à la salle des fêtes de Saint-Georgede-Reneins pour le traditionnel et
succulent banquet servi par 1001
Saveurs. La soirée s’est terminée
par un bal orchestré par Music Live.
Les conscrits ont achevé leur weekend marathon par le retinton à La
Maison des Beaujolais à Saint-Jean
d’Ardières où ils ont pu déguster un
délicieux repas. L’enterrement de la
classe en 1 et le défilé humoristique,
prévu en janvier 2022, vont vite
rassembler de nouveau les troupes !
Laurent Gardette,
Vice-Président de la Classe en 1
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ASSOCIATIVE
CLASSE EN 2
Déjà 10 ans, nous revoilà !

Rendez-vous

• L a retraite au flambeau avec
l’enterrement de la Classe en 1
Vendredi 13 mai
À partir de 19h
•D
 éfilé de la vague
Samedi 14 mai - 11h

Attention soyez ponctuel car nous ne
sommes pas nombreux (10 conscrits
entre 30 et 80 ans !).
Heureusement les 20 ans & 10 ans
viennent en nombre, nous avons
même le plaisir de partager nos
conscrits avec les 19 ans et 18 ans
qui souhaitent participer aussi à

cette belle fête.
Evidemment, nous avons une pensée
toute particulière pour nos conscrits
qui se sont fortement investis et qui
ne pourront pas être parmi nous,
André Bachevilier & Patrick Arsac,
encore merci à tous les deux pour
votre engagement et tout ce que
vous avez fait pour la Classe en 2.
NOUS SOUHAITIONS REMERCIER
Tous les Blacéens et Blacéennes
qui répondent présents à nos
ventes à emporter, grâce à vous
nous allons pouvoir célébrer cette
belle fête des conscrits.
Également les Classes en 1 et 3

qui comme le veut la coutume vont
grandement nous aider dans tous
les temps forts du week-end.
Et tous ceux qui nous ont prêté
mains fortes pour nous aider à
respecter nos engagements et venir
renflouer notre petit effectif en cas
de besoin.
Evidemment vous êtes tous conviés au
vin d’honneur et nous espérons vous y
voir nombreux. Vive la Classe en 2
Pascal FAYOLLE,
Président de la Classe en 2
PRATIQUE

classe2blace@gmail.com

CLASSE EN 3
Après une année 2020 compliquée
(annulation de la vente «Poulet aux
écrevisses»), nous avons pu malgré
tout faire notre pique-nique entre
deux confinements.

L’année 2021 nous a permis de
relancer notre vente qui a très bien
marché comme chaque année,
mais en formule drive.
Notre barbecue a dû être annulé à
cause du temps car nous n’avions
pas de lieu pour se rabattre, bien
dommage car une quarantaine

de personnes avaient répondu
présents.
Enfin arrive 2022, année très
importante, afin de préparer la fête
des conscrits 2023, NOTRE ANNÉE !
Les réunions vont s’enchaîner, le
président compte sur l’engagement
de tous les conscrits en 3 afin que
la future fête soit une réussite et
surtout de relancer la tradition.
Nous lançons un appel
Vous êtes de la classe en 3 et vous
souhaitez participer aux conscrits

de 2023, contactez-nous ! Vous
serez les bienvenus.
La classe en 3 ne s’ennuie pas !

Rendez-vous

•V
 ente «Poulet aux écrevisses»
29 mai 2022
• Pique-nique
14 juillet 2022

PRATIQUE

gerard.bachevillier@orange.fr
04 74 03 30 99

CLASSE EN 7
L’année 2022 sera l’année de la
demi décade des classes en 7...

Cela fait deux années de suite
que nous n’avons pas pu faire notre
traditionnelle vente de saucissons
et lard au gène, mais nous comptons
tous vous retrouver pour son retour
en 2022.
L’année 2022 sera l’année de
notre demi-décade et nous sommes

en train de réfléchir à un petit weekend entre conscrits. Nous serons
aussi heureux de nous retrouver lors
de notre repas annuel au restaurant
le week-end des conscrits de Blacé.
Si vous êtes né(e)s en « 7 » et
que vous souhaitez nous rejoindre,
n’hésitez pas à contacter notre
présidente Muriel Large.
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Rendez-vous

Vente Saucissons et lard au gène
Dimanche 9 octobre 2022
Salle des fêtes

PRATIQUE

Muriel Large - Présidente
06 64 76 38 78
classes7blace@yahoo.com

ASSOCIATIVE
CLASSE EN 6
MATCH FRANCE-HONGRIE
SUR ÉCRAN GÉANT
Après l’annulation des événements
en 2020, nous avions à cœur de
relancer la machine en 2021. Et en
ce sens nous avons eu le courage
et l’opportunisme d’organiser un
premier événement dès le mois de
juin durant l’Euro de football où nous
Retransmission Foot

avons organisé la diffusion du match
France-Hongrie, puis AllemagnePortugal le samedi 19 juin après-midi.
Merci à l’ensemble des personnes qui
sont venues, à l’équipe municipale de
nous avoir laissé faire et de nous avoir
soutenus et aux conscrits présents
pour l’événement. C’était un véritable
plaisir de retrouver un peu de notre
vie d’avant !
LES 4B – EXPO AUTO
Le samedi 16 octobre dernier, notre
classe a fait sa traditionnelle journée
des 4B : Boudin, Boulettes et Bolides
à Blacé – avec au programme :
exposition de voitures, vente à
emporter de boudins, boulettes
et brioches et une belle journée

ensoleillée comme souvent.
Merci à ceux qui se sont mobilisés
et surtout à Jean-Marc Petit pour sa
grande aide.
Si vous êtes né en 6, et que vous
souhaitez nous rejoindre, n’hésitez
pas à contacter William.

Rendez-vous

•S
 oirée Montagnarde
Samedi 5 février 2022
• L a journée des 4B
15 octobre 2022
•V
 oyage Demi-décade
Au printemps

PRATIQUE

William Soulier - 06 85 88 71 79
classesen6blace@gmail.com

CLASSE EN 8
Après cette longue pause
en raison de la pandémie, les
membres de la 8 étaient ravis de se
réunir à nouveau le 15 octobre pour
envisager l’avenir.
La classe en 8 à eu cette année
la tristesse de perdre 2 de ses plus
fidèles conscrits, Marc Laroche né
en 1958 et Jean-François Richard
né en 1948.
Nos
camarades
de
classe
étaient exemplaires dans leur

investissement à la classe, toujours
présents et joviaux lors de nos
manifestations. Nous ne les
oublierons pas.

Jean-François Richard

Rendez-vous

Vente de choucroute
Dimanche 20 mars
Salle des fêtes

Marc Laroche

CLASSE EN 9
Concours de pétanque du 26 juin 2021

Après une édition supprimée en
2020 pour raison sanitaire, le
concours de pétanque annuel
avec seulement une vingtaine de
doublette, a permis de retrouver de
la convivialité et du plaisir dans notre
joli petit village, avec une journée
particulièrement ensoleillée.
Nous avons clôturé cette année

2021 avec une sortie au restaurant
accompagné de nos conjoints le
7 novembre 2021 à Berzé-la-Ville
(https://www.restaurantheritage.fr).
PRATIQUE

Laurent Carvat - Président
06 80 88 67 59
classeen9deblace@gmail.com
classeennoeufdeblace
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Rendez-vous

•V
 ente de tartiflette et Reblochon
Dimanche 27 février 2022 - 10h
Salle des Fêtes
Buvette sur place et possibilité de
déjeuner
• Concours de pétanque en doublette
Samedi 25 juin 2022
14h début du concours
Espace de loisirs des Fortières
Buvette sur place

PRATIQUES
CALENDRIER DES FÊTES
(Sous réserve des mesures sanitaires)

JANVIER
Vendredi 7
Vœux du maire
Salle des fêtes - 19h
Dimanche 9
Galettes des rois
Classe en 8 - Salle des fêtes
Jeudi 13
Joie de Vivre au Bon Accueil
Salle des fêtes
Jeudi 27
Joie de Vivre au Bon Accueil
Salle des fêtes
Vendredi 28
Distribution sacs jaunes
Mairie - De 18h à 20h
Samedi 29
Tirage des rois - Classe en 9
Salle des fêtes

FÉVRIER
Samedi 5
Repas dansant - Classe en 6
Salle des fêtes
Jeudi 10
Joie de Vivre au Bon Accueil
Salle des fêtes
Samedi 12
Banquet - Chasseurs Beaujolais
Salle des fêtes de Saint-Julien
Lundi 14 au vendredi 18
Centre de Loisirs - Maison
associative et Salle des fêtes
Jeudi 24
Joie de Vivre au Bon Accueil
Salle des fêtes

Dimanche 27

Vente Tartiflette - Classe en 9
Salle des fêtes
MARS
Jeudi 10
Joie de Vivre au Bon Accueil
Salle des fêtes
Dimanche 20
Vente Choucroute - Classe en 8
Salle des fêtes
Jeudi 24
Joie de Vivre au Bon Accueil
Salle des fêtes
Samedi 26
Rallye des vignes - Classe en 0
Buvette et restauration rapide
AVRIL
Samedi 9
Vente Bréchets de poulet
Classe en 5 - Salle des fêtes
Dimanche 10
Elections présidentielles 1er tour
Jeudi 14
Joie de Vivre au Bon Accueil
Salle des fêtes
Lundi 18 au vendredi 22
Centre de Loisirs - Maison
associative et Salle des fêtes
Dimanche 24
Elections présidentielles 2e tour
Jeudi 28
Joie de Vivre au Bon Accueil
Salle des fêtes
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MAI
Dimanche 8
Victoire 1945 - Défilé et Vin
d’honneur - Devant la mairie
10h30
Jeudi 12
Joie de Vivre au Bon Accueil
Salle des fêtes
Vendredi 13
Retraite aux flambeaux
Classe en 1 et en 2
Samedi 14
Défilé et Vin d’honneur
Classe en 2
Dimanche 15
Repas - Classe en 1
Salle des fêtes
Dimanche 22
Vente Paëlla - Classe en 1
Salle des fêtes
Dimanche 29
Vente Poulet aux écrevisses
Classe en 3 - Salle des fêtes
JUIN
Jeudi 9
Joie de Vivre au Bon Accueil
Salle des fêtes
Dimanche 12
• Elections législatives 1er tour
• Folle Brocante - Sou des écoles
Samedi 18
Forum des Associations
Salle des fêtes et Aire de Loisirs
Dimanche 19
• Elections législatives 2e tour
• Repas - Classe en 0
Salle des fêtes
Jeudi 23
Joie de Vivre au Bon Accueil
Salle des fêtes
Samedi 25
Concours de pétanque
Classe en 9 - Aire de loisirs

INFOS

PRATIQUE
JUILLET
Samedi 2
Méchoui - Chasseurs Beaujolais
Salle des fêtes
Vendredi 8
Barbecue - Classe en 8
Salle des fêtes
Lundi 11 au vendredi 15
Centre de Loisirs - Maison
associative et Salle des fêtes
Jeudi 14
•F
 ête nationale - Défilé et Vin
d’honneur - 10h30 devant la
mairie
• Pique-Nique - Classe en 3
Lundi 18 au vendredi 22
Centre de Loisirs - Maison
associative et Salle des fêtes
Lundi 25 au vendredi 29
Centre de Loisirs - Maison
associative et Salle des fêtes
AOÛT
Lundi 1er au vendredi 5
Centre de Loisirs - Maison
associative et Salle des fêtes
Lundi 22 au vendredi 26
Centre de Loisirs - Maison
associative et Salle des fêtes
Lundi 29 au mercredi 31
Centre de Loisirs - Maison
associative et Salle des fêtes

SEPTEMBRE
Jeudi 1er
Centre de Loisirs - Maison
associative et Salle des fêtes
Jeudi 8
Joie de Vivre au Bon Accueil
Salle des fêtes
Vendredi 9
Concours de pétanque nocturne
Classe en 4 - Aire de loisirs
Jeudi 22
Joie de Vivre au Bon Accueil
Salle des fêtes
Dimanche 25
Randonnée pédestre - CCAS
Départ Salle des fêtes
OCTOBRE
Samedi 1er au dimanche 2
50e Rallye Motocycliste Beaujolais
Salle des fêtes
Dimanche 9
Vente Saucisson aux gênes
Classe en 7 - Salle des fêtes
Jeudi 13
Joie de Vivre au Bon Accueil
Salle des fêtes
Samedi 15
Les 4B - Classe en 6
Salle des fêtes et Aire de Loisirs
Samedi 22
60e anniversaire de l’Univers des
Jeunes - Salle des fêtes
Lundi 24 au vendredi 28
Centre de Loisirs - Maison
associative et Salle des fêtes

Samedi 29

Bal d’Halloween - Sou des écoles
Salle des fêtes
NOVEMBRE
Jeudi 10
Joie de Vivre au Bon Accueil
Salle des fêtes
Vendredi 11
Armistice 1918 - Défilé et Vin
d’honneur - Devant la mairie
10h30
Dimanche 13
Vente Cuisse de canard confite
Classe en 2 - Salle des fêtes
Dimanche 20
Vente Escargots - Classe en 0
Salle des fêtes
Jeudi 24
Joie de Vivre au Bon Accueil
Salle des fêtes
Vendredi 25
Distribution sacs jaunes
Mairie - De 18h à 20h
DÉCEMBRE
Dimanche 11
Petit déjeuner de Noël et Vente
de sapins - Sou des écoles
Salle des fêtes
Jeudi 15
Joie de Vivre au Bon Accueil
Salle des fêtes

CALENDRIER DES SACS JAUNES
A Blacé, la collecte sélective
s’effectue en porte à porte à l’aide
de sacs jaunes.

Pour les immeubles et
lotissements, cette collecte est
assurée en bacs roulants.
1 mercredi sur 2 (semaines
impaires) Blacé (sauf route du
Beaujolais) et Saint-Julien.

• 5 et 19 janvier
• 2 et 16 février
• 2, 16 et 30 mars
• 13 et 27 avril
• 11 et 25 mai
• 8 et 22 juin
• 6 et 20 juillet
• 3, 17 et 31 août
• 14 et 28 septembre
• 12 et 26 octobre
• 9 et 23 novembre
• 7 et 21 décembre
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La distribution des sacs jaunes aura
lieu le vendredi 28 janvier 2022 de
18 heures à 20 heures à la mairie.
Concernant les ordures ménagères
le jour de collecte reste le même (le
lundi pour Blacé et le mardi pour
Rue du Beaujolais/Blaceret) et la
collecte est maintenue les jours
fériés.

INFOS

PRATIQUE
INFORMATIONS PRATIQUES
MAIRIE
36 rue Adolphe Valette, 69460 Blacé
04 74 67 53 95 - Fax. 04 74 60 50 38
secretariat@mairie-blace.fr
www.mairie-blace.fr
MairieBlace - PanneauPocket : Blacé
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 16h à 18h.
Fermé le mercredi après-midi
M. le Maire reçoit sur rendez-vous.
AGGLO VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
115 rue Paul Bert, CS 70290,
69665 Villefranche-sur-Saône
04 74 68 23 08 - Fax 04 74 68 45 61
contact@agglo-villefranche.fr
www.agglo-villefranche.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
04 74 60 53 62
36 rue Adolphe Valette, 69460 Blacé
Horaires d’ouverture : vendredi de
16h30 à 18h30, mercredi et samedi
de 9h30 à 11h30.
COMMUNICATION
Correspondants journaux locaux
Le Progrès : Delphine Roger
06 75 87 48 57
delphine_roger@yahoo.fr
Le Patriote : Philippe Calleeuw
06 83 32 07 81
pcalleeuw.lepatriote@wanadoo.fr
CULTE
Paroisse Sainte-Marie-des-Vignes
à Saint-Etienne-des-Oullières
04 74 03 40 88
EAU ASSAINISSEMENT
CAVBS Communauté Agglomération
Villefranche Beaujolais Saône
Service Assainissement
04 74 68 23 08
ECOLES
Ecole maternelle : 80 route de la
Croix Polage - 04 74 67 54 89
Ecole élémentaire :
124 rue Gaspard Dupasquier
04 74 67 52 01
PanneauPocket : Blacé - Ecoles
maternelle et élémentaire

ENVIRONNEMENT
Collecte des ordures ménagères
Le lundi (sortir les bacs le dimanche
soir) y compris les jours fériés, sauf le
25 décembre et le 1er janvier
Attention jour différent pour les foyers
situés le long de la route du Beaujolais
Tri sélectif verres uniquement
Emplacement des bennes de tri :
Pravins - Stade municipal - Rue
Alphonsine Courajod - Parking de la
salle des fêtes
Tri sélectif en porte à porte
Le mercredi toutes les deux semaines
(sortir les sacs jaunes et les bacs le
mardi soir) - calendrier page 37
Containers textiles
Rue Alphonsine Courajod (tous textiles sacs à main - chaussures…)
Déchèterie
A Arnas - Lieu-dit l’Ave Maria RN6
• Du 1er avril au 31 octobre :
- Lundi au jeudi de 8h à 11h50
et de 14h à 17h50
- Vendredi et samedi de 8h à 17h50
- Dimanche de 9h à 12h
• Du 1er novembre au 31 mars :
- Lundi au samedi de 8h à 11h50
et de 14h à 17h50
- Dimanche de 9h à 12h
Fermeture les jours fériés
Gratuit pour les particuliers (véhicule
dont le PTAC est inférieur ou égal à 2
tonnes) - Accès réservé exclusivement
aux habitants munis d’un badge.
Formulaire de demande de badge à la
mairie.
collecte.selective@agglo-villefranche.fr
0800 51 22 01 (gratuit depuis un
poste fixe) ou 04 74 68 46 72
SANTÉ
Chirurgiens dentistes
Florence Dépalle et Bernard Dépalle
17 rue Adolphe Valette
04 74 67 51 37
Infirmières
Valérie Michel et Laurence Gonthier
Centre paramédical
52 rue L.G. Dupasquier
04 74 67 53 79
Kinésithérapeutes
Centre paramédical
Rue L.G. Dupasquier
04 74 67 51 28

EDF
Accueil, raccordement
09 69 32 18 11
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Médecins généralistes
Laurent Corrigou - 4 rue Jean Cottinet
04 74 67 52 44
Véronique Muzelle - Route de la Croix
Polage - 04 74 07 05 36
Orthophoniste
Mélanie Arvieu - Centre paramédical
52 rue L.G. Dupasquier - 04 74 06 20 18
Ostéopathe
Julie Vigier - 11 place de Hautefort
04 74 07 43 58
Pédicure Podologue
Marie-Laure Mallet - Centre paramédical
52 rue L.G. Dupasquier
04 74 60 54 87
Pharmacie
Sabine Caulier Daeuble - 90 rue
Adolphe Valette - 04 74 67 55 20
Résidence Courajod
(personnes âgées) - Avenue de la mairie
04 74 67 53 64 - accueil@courajod.fr
SOCIAL
ADIAF (association interdépartementale
pour l’aide familiale) - Villeurbanne
04 72 43 96 79
A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu
Rural) - 4 rue des Ecoles Lantignié
04 74 04 15 83
Assistantes sociales pour la commune
Régime général : Maison du Rhône
04 74 02 69 10
M.S.A. : 04 78 92 34 24
Association Aide à Domicile
114 rue de Belleville
69400 Villefranche-sur-Saône
04 74 65 45 93
C.C.A.S.
(Centre Communal d’Action Sociale)
S’adresser au secrétariat de mairie
04 74 67 53 95
Petite enfance
• Assistantes maternelles : liste sur
site de la mairie ou s’adresser au
secrétariat de mairie - 04 74 67 53 95
• Structures Petite Enfance de
l’Agglomération Villefranche Beaujolais
Saône - 04 74 68 23 08
(réservation de places en crèches pour
les enfants de 2 mois à 4 ans)
URGENCES
Centre anti-poisons de Lyon
04 72 11 69 11
Gendarmerie Villefranche
04 74 65 26 00
Maison médicale de garde
Hôpital de Belleville - 04 72 33 00 33
Police secours 17
Pompiers 18

-Vivre à -

BLACÉ
www.mairie-blace.fr

36 rue Adolphe Valette
69460 Blacé
04 74 67 53 95
Fax. 04 74 60 50 38
secretariat@mairie-blace.fr
MairieBlace
PanneauPocket : Blacé
www.mairie-blace.fr

